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Loin des foules tempétueuses et pourtant au 

milieu de l’assemblée des spectateurs, à l’écart 

du tumulte et des vicissitudes du monde et pour-

tant au cœur de ce que l’art y puise pour mieux le 

sublimer et le porter à l’universelle dimension de 

notre regard critique et de notre sensibilité esthé-

tique, à l’opposé de la mode factice et de l’artificiel 

festif mais au plus près d’une convivialité sincère 

et chaleureuse, soyez les bienvenus dans la bulle 

du Théâtre de Cornouaille.

Une bulle irisée emplie de grands rendez-vous 

tels : The Suit du grand metteur en scène Peter 

Brook, dont ce sera la première venue à Quimper ; 

Max Black du compositeur et metteur en scène 

de référence du théâtre musical en Europe Heiner 

Goebbels ; Pierre Henry, inventeur de la musique 

électroacoustique ; Les Revenants mis en scène 

par Thomas Ostermeier, talentueux directeur de 

la prestigieuse Schaubühne de Berlin ; sans oublier 

la deuxième édition de notre festival de création 

circassienne Circonova.

Une bulle poreuse aux grandes questions de 

société, qu’évoqueront avec pertinence, sensibi-

lité et humour souvent, au théâtre : Joël Pommerat 

avec La Grande et fabuleuse histoire du commerce 

et Benoît Lambert avec Bienvenue dans l’espèce 

humaine ; ou bien encore en danse : Pierre Rigal 

avec son Théâtre des opérations.

Une bulle miroitante où se reflèteront des histoires 

intimes susceptibles de résonner en chacun de nous 

et de bousculer nos certitudes sur ce qui constitue 

l’être humain, tels les spectacles : Sur la route d’An-

toine Rigot ou Vortex de Phia Ménard, sans oublier 

Le Banquet de Platon mis en scène par Christine 

Letailleur ou Le Misanthrope de Molière mis en 

scène par Jean-François Sivadier.

Une bulle ronde comme des notes de musique, 

qui dupliquées à l’infini donneront : des opéras 

tels Caligula de Pagliardi créé par Le Poème  

harmonique de Vincent Dumestre, ou Cendrillon 

de Pauline Viardot dirigé par Mireille Delunsch et 

mis en scène par Thierry Thieû Niang ; mais aussi 

des concerts de musique de chambre, avec Katia 

et Marielle Labèque ou deux des quatuors les 

plus subtils, Diotima et Modigliani ; de la musique 

symphonique avec l’Orchestre de Bretagne, dont 

nous accueillerons le nouveau chef Darrell Ang ;  

un compagnonnage avec l’Ensemble Ars Nova 

sur toute la saison ; des rendez-vous jazz et 

musiques du monde ; un compositeur en résidence, 

Oscar Strasnoy, et un temps fort Sonik, dédié aux 

musiques d’aujourd’hui ; ainsi que deux chanteuses 

au talent singulier : Camille et Liz Green.

Une bulle protectrice, où durant trois saisons les 

projets les plus audacieux de notre artiste associé, 

Benjamin Lazar, ont vu le jour pour vous, avant d’al-

ler plus tard, au loin, à la rencontre de nouveaux 

publics, comme ce sera encore le cas de Pantagruel  

créé en janvier à Quimper et de Cachafaz repris en 

tournée nationale au printemps.

Une bulle nette comme un point de suspension,  

qui multiplié par trois ouvre encore sur tant et  

tant de spectacles (soixante-quinze au total), 

tant et tant d’univers artistiques à découvrir, tant 

et tant d’autres moments à partager avec vous.  

Belle saison à toutes et à tous.

Bienvenue dans 
notre bulle !

Franck Becker



« Mon fils, je t’admoneste qu’emploie ta jeunesse 

à bien profiter en études et vertus (...) J’entends 

et veulx que tu aprenes les langues parfaictement 

(...) Des arts libéraux, géométrie, ariméticque et 

musicque, je t’en donnay quelque goust quand tu 

estoys encore petit, (...) poursuis le reste. »

Tels sont les mots par lesquels le géant Gargan-

tua, au milieu d’autres conseils pour la conduite de 

ses études, invite son fils Pantagruel à se perfec-

tionner dans celle de la musique, dont il lui a éveillé 

le goût pendant l’enfance. En humaniste du XVIe 

siècle, plus qu’un simple agrément de l’oreille, 

Gargantua considère la musique comme un outil 

d’exploration et de compréhension du monde aussi 

important que l’étude des langues et aussi exact 

que l’arithmétique et la géométrie : les distances 

entre les planètes ne correspondent-elles pas aux 

rapports entre les différentes notes de la gamme ? 

Qui connaît l’harmonie musicale peut donc com-

prendre la marche du monde. Aujourd’hui, alors 

que l’on a abandonné cette vision harmonique du 

ciel, la musique continue à rêver ces sphères dont 

elle serait l’image. Dans ces miroirs sonores éphé-

mères, où se rejoignent le regard du compositeur, 

de l’interprète et de l’auditeur, se laisse deviner  

le reflet fugace des harmonies ou des chaos rêvés. 

Quand il est tourné vers le langage, ce miroir fait 

apparaître, au-delà du vrai et du faux, des profon-

deurs lyriques cachées ; il révèle, comme un palais 

des glaces change, en les déformant, l’apparence 

conventionnelle des corps, d’autres sens que  

le sens commun. Depuis trois saisons, les artistes 

qui m’entourent et moi-même avons promené 

ce miroir sur de nombreux chemins. Les com-

positeurs Morgan Jourdain, Vincent Manac’h ou 

Oscar Strasnoy, au travers des spectacles Au web 

ce soir, Karaoké, Ma Mère musicienne et Cachafaz, 

ont créé ces portes sonores vers d’autres mondes,  

où de nouveaux rapports avec les mots et les 

choses s’inventent. Cette saison, alors que tous 

ces spectacles, ainsi que ceux de Louise Moaty, 

continuent à tourner hors des murs du Théâtre de 

Cornouaille où ils ont vu le jour, le spectacle Pan-

tagruel, pour ma part dixième spectacle et sixième 

création à Quimper, sera une plongée dans la musi-

calité de la langue de Rabelais, où la langue fran-

çaise semble prendre naissance à chaque phrase 

pour donner forme à la poussée de liberté d’une 

pensée neuve. Après les compositeurs cités,  

c’est au tour de David Colosio, déjà venu à Quim-

per pour La la la, opéra en chansons, de conduire 

le comédien Olivier Martin-Salvan, et les specta-

teurs, à contempler ces fugaces mais nouvelles 

harmonies des sphères.

1 nouvelles 
harmonies

1 

Benjamin Lazar
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Cette nouvelle saison marquera le terme d’une 

fructueuse association artistique de trois années 

avec le metteur en scène Benjamin Lazar. Ce der-

nier retrouvera à Quimper Olivier Martin-Salvan, 

déjà accueilli en 2010 avec son opéra clownesque 

Ô Carmen, pour y présenter cette fois la création 

de Pantagruel, adaptée de l’œuvre de François 

Rabelais, qu’il fera résonner avec la musique com-

posée par David Colosio. Dans le même temps, son 

opéra Cachafaz sera repris à Malakoff, Amiens et 

Vannes, tandis que son dernier spectacle Ma Mère 

musicienne sera accueilli par le Théâtre National 

de Bretagne à Rennes pour la seizième édition 

de son festival Mettre en scène. Enfin, Benjamin 

Lazar retrouvera la scène du Théâtre Max Jacob 

pour y interpréter une fois encore en guise de feu 

d’artifices L’Autre monde ou les états et empires de 

la lune de Cyrano de Bergerac.

Le compositeur argentin Oscar Strasnoy sera à 

nouveau en résidence à Quimper pour une troi-

sième et dernière saison, durant laquelle il sera 

possible d’entendre plusieurs de ses composi-

tions : Scherzo (Sum n°3), en hommage à Schubert,  

interprétée par l’Orchestre symphonique de 

Bretagne ; Fabula, opéra de poche composé sur 

mesure pour le talentueux contre-ténor Daniel 

Gloger ; Quodlibet, récital décalé et plein d’hu-

mour du quintette Ego Armand dirigé par Oscar  

Strasnoy lui-même depuis le piano ; ainsi qu’une 

création pour cornemuse et voix, qui s’inscrira 

dans le projet dédié à la cornemuse contempo-

raine, initié par Erwan Keravec. En parallèle de 

cette programmation, différents rendez-vous 

d’action artistique amèneront Oscar Strasnoy à 

rencontrer les spectateurs de Cornouaille, en par-

ticulier les élèves du Conservatoire de Quimper, 

autour de sa pièce intitulée Ecos, qu’ils interpréte-

ront à l’occasion de la deuxième édition de Sonik.

Après une première saison employée à la création 

des soli pour cornemuse que lui ont écrits huit 

compositeurs contemporains, Erwan Keravec  

abordera la deuxième des trois étapes de son 

projet consacré à la cornemuse contemporaine, 

que soutient le Théâtre de Cornouaille. Celle-ci,  

intitulée Vox, sera centrée sur la rencontre entre 

la cornemuse et la voix. Les deux premières pièces 

écrites par Oscar Bianchi et Oscar Strasnoy  

seront créées par Erwan Keravec, accompa-

gné de la soprano Donatienne Michel-Dansac et 

du baryton Vincent Bouchot lors du temps fort 

Sonik en mai 2013. Par ailleurs, son programme 

de soli Nu-piping # 1 sera accueilli cette saison à  

Châteauroux, Besançon, Rennes et Orléans.

Le Théâtre de Cornouaille initiera par ailleurs 

durant toute la saison un enthousiasmant 

compagnonnage avec l’ensemble musical Ars 

Nova dirigé par Philippe Nahon, autour de trois 

concerts de musique d’aujourd’hui : City life en 

hommage à Steve Reich, Percu-temps autour de 

pièces contemporaines pour percussions, ainsi 

qu’un concert évènement présenté dans le cadre 

de Sonik, qui réunira autour des musiciens d’Ars 

Nova et des chanteurs des Cris de Paris, près de 

deux cents choristes finistériens, qui interprè-

teront la pièce de Guy Reibel intitulée Pierre de 

soleil. Cette collaboration avec Ars Nova s’ac-

compagnera d’un programme d’action artistique, 

le Centre de 
création musicale

apogée

4 



qui permettra notamment à six lycées de Cor-

nouaille de recevoir dans leur établissement le 

concert de percussions Uppercut.

La création de Louise Moaty, Mille et une nuits, 

sera reprise cette saison à Aix-en-Provence, 

Paris et Sablé-sur-Sarthe. Tandis que La Lan-

terne magique de Monsieur Couperin poursuivra sa 

route vers Brest et Bruxelles.

La petite forme Karaoké inventée à Quimper par 

Benjamin Lazar, Morgan Jourdain et Geoffroy 

Jourdain, produite par les Cris de Paris et copro-

duite par le Théâtre de Cornouaille, sera program-

mée à Pont-de-Claix, Alençon, Sablé-sur-Sarthe, 

Limoges, Gradignan, Beauvais et Lens.

Blue and black zebra, création d’Erwan Hamon et 

Janick Martin coproduite l’an passé, sera en tour-

née 2012-2013 à Campénéac, Carhaix dans le 

cadre des Vieilles charrues, Quimper à nouveau 

dans le cadre du Festival de Cornouaille, Parthe-

nay, Ploemeur et Questembert.

Enfin, le Théâtre de Cornouaille et son Centre 

de création musicale soutiendront en coproduc-

tion le projet de Philippe Ollivier, Le Sonophore, 

accueilli à Quimper dans le cadre de Circonova, 

les 25 et 26 janvier 2013, et celui de Ronan Le 

Gouriérec, Ronan Robert et Raphaël Chevalier, 

Bivoac 4 étoiles, répété et programmé à Quimper 

le samedi 6 avril 2013. Tandis que la Kreiz Breizh 

Akademi fondée par Erik Marchand fêtera au 

Théâtre de Cornouaille le passage de relais entre 

ses deux dernières promotions de jeunes musi-

ciens le 16 mai 2013.

Comme je vous disais dans la brochure de l’année 

dernière, pour un compositeur, avoir un théâtre 

qui s’intéresse à ses œuvres (et qui, en plus, les 

programme !) c’est le luxe suprême. Le Théâtre 

de Cornouaille, fidèle parmi les fidèles, m’offre 

une année de bonus. Pendant cette saison, l’Or-

chestre de Bretagne jouera ma pièce Scherzo, 

hommage aux mouvements symphoniques de ce 

nom, à caractère léger, souvent festif et humo-

ristique (scherzare en italien veut dire à la fois 

blaguer ou (se) jouer). Plus tard, il y aura Fabula, 

opéra de poche pour un contre-ténor (le grand 

Daniel Gloger) accompagné d’un orchestre réduit 

à son expression minimale : une viole d’amour 

(jouée par le légendaire Garth Knox). Un peu plus 

tard, le Théâtre nous invite, moi et mon ensemble, 

à présenter Quodlibet, série de pièces originales 

ou arrangées puisées dans le répertoire de ce 

qu’on appelle, souvent à tort, la musique de 

variété. Ce sera un concert de mon quintette,  

Ego Armand, où le chanteur n’est autre que 

Daniel Gloger (entendu ici-même la saison pas-

sée dans le rôle, taillé sur mesure, de Witold dans  

Geschichte (L’Histoire). Last but not least, comme 

on dit en breton, j’écrirai une pièce pour le très 

local et non moins avant-gardiste Erwan Keravec, 

joueur et passeur de cornemuse, accompagné de 

deux chanteurs de prestige : Donatienne Michel-

Dansac et Vincent Bouchot. 

Un grand merci à Franck Becker et à mes amis de 

l’équipe du Théâtre de Cornouaille de m’offrir de 

nouveau l’opportunité de montrer mes œuvres.

oscar Strasnoy

5 
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conFérence  
au piano 
Par Olivier Légeret

projet muSicaL 
À l’EPHAD  
Menez Kergoff  
de Penmarc’h



7 

khatchatourian / rimSki-korSakov / StraSnoy /  

DarreLL ang / mikhaïL Simonyan

orchestre symphonique 
de Bretagne

L’orchestre de Bretagne change de nom et devient l’orchestre sym-

phonique de Bretagne. une nouvelle identité, une nouvelle aventure, au 

cœur des classiques de la musique symphonique. pour l’ouverture de 

cette nouvelle saison, le regard tourné vers l’est, l’orchestre compose 

un concert de passion et de puissance.

Nul besoin de se déplacer à Berlin, New York, Londres ou Paris pour 

entendre le nouveau virtuose de l’école russe du violon : Mikhaïl Simonyan. 

Suivant les traces de Maxim Vengerov ou Vadim Repin, le jeune violoniste 

arménien, vient de signer avec le prestigieux label Deutsche Grammophon. 

En exclusivité pour ses débuts en France, Mikhaïl Simonyan interpré-

tera à Quimper le Concerto pour violon et orchestre du compositeur Aram  

Khatchatourian, qui fut l’ami de son père. Une œuvre ébouriffante d’éner-

gie, de rythmes, hommage ardent à ses racines folkloriques.

Sous la baguette de son nouveau directeur musical, Darrell Ang, l’Orchestre 

symphonique interprétera Shéhérazade du compositeur Nikolaï Rimski-

Korsakov. Grand maître de la musique russe, figure majeure du Groupe 

des cinq, Korsakov s’inspire en 1888 des célèbres contes des Mille et une 

nuits. Les échos joyeux d’une fête à Bagdad, le vaisseau de Simbad sur la 

mer, la princesse et le sultan, autant de figures orientales qui composent 

une suite symphonique voluptueuse en quatre mouvements.

Oscar Strasnoy, compositeur en résidence au Théâtre de Cornouaille pour 

une troisième et dernière saison, sera également mis à l’honneur, après 

que Radio France ait consacré son festival Présences à ses multiples créa-

tions en janvier 2012. L’esprit léger de son Scherzo (Sum n°3), évoquant 

une sonate de Schubert, rend ici hommage à la forme symphonique et à 

ses principales figures.

muSique cLaSSique

aram khatchatourian  

(1903-1978)

Concerto pour violon  

et orchestre en ré mineur

nikolaï rimski-korsakov  

(1844-1908)

Shéhérazade, (op35) 

oscar Strasnoy (1970)

Scherzo - (Sum n°3) 

orchestre symphonique  

de Bretagne  

Direction musicale  

Darrell ang  

Violon  

mikhaïl Simonyan

—

production  

Orchestre symphonique  

de Bretagne

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

Sept MA 25 
 20:00 
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iLo veyou

Camille

esprit frondeur, en constante ébullition, camille revient sur le devant 

de la scène. Dans un nouvel album charnel, sensuel et multiple, 

renouant avec les mélodies simples mais toujours vibrantes, la toute 

jeune maman partage une superbe déclaration d’amour.

C’est en 2005, avec un album composé autour d’un simple si, que la chan-

teuse fit une entrée remarquée sur la scène française. Le Fil s’était alors 

écoulé à un demi-million d’exemplaires. Camille raflait au passage deux 

Victoires de la musique et le prix Constantin. Après un Music Hole non 

moins remarquable en 2008, elle confirme avec ce quatrième opus toute 

la singularité de son talent.

C’est avec un ventre rond qu’elle a écrit et enregistré ce nouvel album. 

Portée par cet état de grâce, Camille offre à notre écoute tout un monde 

de douceurs, traversé avec force par l’amour. Fragile et forte à la fois, elle 

compose une myriade de « love songs », courtoises, élégantes, qui flânent 

et s’alanguissent à travers les siècles et les époques. Comptines pour 

enfants, ballades folkloriques, ritournelles a capella, chansons d’oise-

leurs, mélodies pop et quelques notes d’R&B… sur lesquelles elle déploie 

pleinement ses audaces vocales dont elle est souveraine détentrice.

Camille joue avec sa voix mais aussi avec la musique. Au plus près des 

conditions d’enregistrement de cet album acoustique, façonné dans des 

chapelles et abbayes, elle s’entoure sur scène d’une formation réduite 

à quelques instruments. Guitare, contrebasse, violon et piano, uni-

quement des cordes, pour sublimer la richesse de sa matière sonore.  

L’émotion à fleur de voix.

Avec Ilo Veyou, Camille impose sa voix comme l’une des plus belles 

de la scène française. marianne

 chanSon

Chant camille

Contrebasse martin gamet  

Violon christelle Lassort  

Guitare et piano clément Ducol

Mise en espace robyn orlin

—

production  

Uni-T

ThéâTre de Cornouaille 1H30 | € 24,50 / 32 | Pass € 14 / 22

Sept JE 27 
 20:00 





ateLier artiStique 
Au Lycée Laënnec  
de Pont L’Abbé
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victor hugo / chriStian Schiaretti

ruy Blas

passions, intrigues et trahisons. au plus près des alexandrins de ce Ruy 

Blas écrit en 1838, christian Schiaretti restitue brillamment le lyrisme 

et la puissance de l’une des plus grandes œuvres de victor hugo.

En disgrâce et condamné à l’exil, Don Salluste décide de se venger de 

la reine d’Espagne. En favorisant l’ascension de son valet Ruy Blas à la 

cour, il souhaite en faire l’amant de la monarque et compromettre ainsi 

cette dernière. Le simple laquais gravit les marches du pouvoir et gagne 

les faveurs de sa bien-aimée. Mais sans le savoir, le « ver amoureux d’une 

étoile » chemine vers sa tragique destinée...

Guidé par la plume insolente et vigoureuse de l’auteur, le metteur en scène 

Christian Schiaretti nous emporte dans la splendeur baroque du siècle d’or 

espagnol. À la cour du roi, antichambre de toutes les intrigues, les aristo-

crates se déchirent, corrompus par le pouvoir et l’argent. Le peuple crie 

sa colère. Victimes des carcans de cette société, les héros de Hugo sont 

constamment empêchés.

De la passion amoureuse à l’inaccomplissement politique, cette partition 

romanesque s’incarne sous nos yeux, conduite par une distribution remar-

quable de quinze comédiens, dont l’excellent Robin Renucci, félin, fourbe, 

et diaboliquement séduisant dans son rôle de Don Salluste. Robes lon-

gues et hautes bottes, pourpoints et perruques, à la beauté des costumes 

et des maquillages se dispute la précision raffinée des jeux de lumière.  

Sur la scène, drame, tragédie et comédie se conjuguent avec frénésie pour 

un vrai bonheur de théâtre, mythique et populaire.

Porté par un souffle quasi hugolien, le metteur en scène alterne 

savamment saynètes de pure comédie et moments tragiques. 

Le Figaro

 théâtre

Texte victor hugo  

Mise en scène christian Schiaretti

Avec nicolas gonzales,  

robin renucci, olivier Borle, 

juliette rizoud, philippe Dusigne, 

claude koener, yasmina remil, 

Laurence Besson, thomas 

Fitterer, clément carabedian, 

yves Bressiant, josé Lémius, 

julien gauthier, Brahim achhal, 

Larbi guémar

Assistant à la mise en scène 

olivier Borle  

Scénographie christian Schiaretti 

et Fanny gamet  

Accessoires Fanny gamet  

Lumière julia grand  

Son Laurent Dureux  

Costumes thibaut Welchlin 

Maquillages, coiffures  

claire cohen

—

production Tréteaux de France 

coproduction Théâtre National 

Populaire, Conseil général  

de l’Eure

ThéâTre de Cornouaille 2H50 (ENTRACTE) | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14

oct MA 02 ME 03
 20:00 20:00 
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aLexanDre tharauD et SeS invitéS

le Boeuf sur  
le toit

Le pianiste alexandre tharaud et sa joyeuse troupe de comédiens, 

musiciens et chanteurs confondus font revivre les glorieuses heures 

du légendaire cabaret parisien, Le Bœuf sur le toit, dirigé par jean 

cocteau et jean Wiener. Le temps d’une pétillante soirée musicale, 

partagez l’ivresse et le vertige du paris des années folles.

Épicentre mondain du début du XXe siècle, installé à deux pas des Champs-

Elysées, ce cabaret mythique abrite nombre des frasques des années 

vingt. Au Bœuf sur le toit, music-hall déglingué à la frivolité éclatante, 

les dadaïstes un peu fous croisent les poètes insolents. Le Tout-Paris 

chante, danse, dans un joyeux mélange des genres. Paul Claudel, Mau-

rice Chevalier, Picasso, Man Ray et le Maréchal Lyautey s’y côtoient aux 

rythmes endiablés d’un son nouveau arrivé fraîchement d’Amérique :  

le jazz. L’expression « faire le boeuf » y naît…

Inspiré par cet esprit libertaire, le pianiste Alexandre Tharaud, familier de 

notre scène quimpéroise, fait revivre l’esprit festif de ce Bœuf bouillon-

nant. Seul au piano, il interprète les œuvres de Gershwin, Satie ou Clément  

Doucet, avant d’être rejoint par le ténor Jean Delescluse, la chanteuse 

Elise Caron, le multi-instrumentiste David Chevallier et le comédien 

Gilles Privat pour orchestrer tous ensemble un fameux « concert salade », 

inventé en ce lieu épique par le compositeur Jean Wiener.

Darius Milhaud, Francis Poulenc, Yvonne Georges, Maurice Chevalier, Jean 

Cocteau… chansons populaires, jazz, musique classique, poésie et extraits 

de presse de l’époque composent le menu copieux de ce cabaret revisité à 

l’image de cette époque : libre, épicurien et résolument moderne !

théâtre muSicaL

Programme proposé,  

conçu et interprété par  

alexandre tharaud et ses invités

Piano alexandre tharaud  

Ténor jean Delescluse  

Chant elise caron  

Comédien gilles privat  

Multi-instrumentiste  

David chevallier

Mise en scène nicolas vial 

Lumières pierre peyronnet

—

production CLB Management

ThéâTre de Cornouaille 1H45 (ENTRACTE) | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14

oct VE 05 
 20:00 

création
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opéra pagaï

80% de réussite

Fin de la récréation, la cloche a sonné ! rendez-vous en rang, deux 

par deux, sous le préau de l’école Ferdinand Buisson à quimper.  

Les feuilles mortes dans la cour, l’odeur de la pluie automnale, tout y 

est. vous voilà prêts à revivre une matinée de rentrée des classes peu 

ordinaire dans la peau d’un élève.

Figures lointaines d’un passé bien présent, ils sont tous là pour vous 

accueillir, mais surtout, pour vous faire cours : le dirlo désabusé, le sta-

giaire parano-dépressif, l’utopiste de techno, la prof super copine, sans 

oublier le conseiller d’orientation, d’éducation et le personnel de service… 

tous héros d’un casting bien familier. 

En choisissant d’investir une école, les comédiens de l’Opéra Pagaï 

creusent le sillon d’un théâtre d’intervention, inventif et brillant, qui passe 

au scanner les dérives et les failles de notre système éducatif. Et quel sys-

tème ! Coincés entre mille problèmes, du désamiantage du bâtiment à la 

location du bus, des injonctions du ministère à la médiocrité des moyens, 

le directeur de cette école et son équipe tentent vaille que vaille de mener 

à bien leur noble mission.

Drôle, grinçant, et cependant d’une terrible justesse, le trait à peine 

appuyé de ce joyeux divertissement crisse parfois sur le tableau noir de 

la classe. Mais derrière les petits dysfonctionnements, le spectateur 

découvre surtout un hommage tendre et amusé aux individus qui font 

l’école aujourd’hui.

Explorant une nouvelle fois un théâtre qui chamboule  

ses rapports avec le public, la compagnie bordelaise rend là  

l’un de ses meilleurs devoirs. StraDDa

théâtre

Écriture collective 

Mise en scène cyril jaubert

Avec christophe andral,  

cécile aubague, véronique 

caille, emmanuel Droin, raphaël 

Ddroin, chantal ermenault, alice 

Fahrenkrug, Sébastien genebes, 

Lionel ienco, François mauget,  

philippe ruffini, nicolas Soullard  

Coup d’œil  

jean-georges tartar(e)  

Coup de main ximun Fuchs  

et Fafiole palassio  

Coordination/diffusion  

ingrid hamain

—

coproduction Opéra Pagaï,  

Office artistique de la région 

Aquitaine, L’Abattoir - Centre 

national des arts de la rue - 

Chalon-Sur-Saône, La Paperie - 

Centre national des arts de la rue 

- Saint-Barthélemy d’Anjou

avec le soutien de Ville de 

Libourne, Pôle des arts urbains - 

Tours, Ville de Bègles / Aide à la 

création Ministère de la culture – 

DMDTS ADAMI / La compagnie est 

conventionnée par le Ministère de 

la culture et de la communication  

DRAC Aquitaine et est soutenue 

par le Conseil régional d’Aquitaine, 

le Conseil général de la Gironde 

et de la Ville de Bordeaux. 

Représentations accueillies avec 

le soutien de l’Office artistique de 

la région Aquitaine.

Réservé aux spectateurs de plus 

de 16 ans.

ÉCOLE FERDINAND BUISSON – QUIMPER 2H | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14

oct SA 06 DI 07 
   

LT
Texte tapé à la machine
14:00 / 17:30

LT
Texte tapé à la machine
14:00 / 17:30
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cycLe De cinq conFérenceS-cauSerieS

l’Histoire du 
théâtre occidental

en un cycle de cinq conférences, la pétillante et savante monique her-

vouët, metteur en scène et femme de l’art engagée, nous fait partager 

sa passion. Dans une ambiance érudite et bon enfant, elle raconte, plus 

qu’elle ne professe, vingt-cinq siècles d’histoire du théâtre occidental.

L’idée est simple et fédératrice. Loin de proposer de grandes disserta-

tions au ton professoral pontifiant, Monique Hervouët « joue » cette longue 

tradition humaine qu’est le théâtre. Semées d’anecdotes, de projections 

d’images, de lectures et de mises en espaces de textes connus ou inso-

lites, ses conférences interactives sollicitent la participation du public 

volontaire sur scène.

Ainsi, dès la première séance, quelques spectateurs sont invités à venir 

occuper la scène pour incarner des hommes préhistoriques, afin d’illustrer 

l’invention de la fonction et de la frontalité théâtrale. Ils nous démontrent 

alors comment, du cercle rituel initial, s’impose la nécessité de déléguer 

la tâche aux meilleurs. Apparaît le chœur, auquel ensuite, il faudra bien 

un chef, le futur coryphée. C’est donc « in situ » que la distance tempo-

relle s’appréhende, le savoir-faire tenant ici tout autant de la dynamique 

de groupe que de l’art du conte.

Cette invitation au voyage, à travers les multiples époques de notre his-

toire commune, participe à démontrer combien le théâtre n’est pas un art 

immuable, et de quelle façon il a toujours su camper hardiment face aux 

vicissitudes de son temps.

Le mot De La conFérencière

Au fond, c’est peut-être cela que j’ai cherché et, je crois, réussi, qu’en-

semble, un groupe de spectateurs conforte l’identité de « public », dignité 

consolidée dans la citoyenneté, qui balaye toute vulgarité consumériste, 

redisant la place cruciale de l’art vivant dans la civilisation. Ce voyage 

organisé dans le passé réactive « l’ici, maintenant » et, croisant le courage 

et le talent d’hommes et de femmes remarquables, nous rappelle que la 

suite nous appartient. monique hervouët

conFérence 

ThéâTre de Cornouaille – l’aTelier | 1H30 CHAQUE CONFÉRENCE | CYCLE DES CINQ CONFÉRENCES € 25

Monique Hervouët



De La préhiStoire au xve SiècLe :  

Du cuLtueL au cuLtureL

L’invention du théâtre occidental / La tragédie 

grecque liée à la démocratie athénienne /  

Le théâtre romain au service du « Panem et cir-

censes » / Avec l’art roman, naissance d’un outil 

liturgique à grand spectacle / Issu des « gueules 

d’enfer » des mystères, un théâtre profane envahit 

la place publique médiévale.

oct LU 08 19:00

Du xve au xviie SiècLe :  

naiSSance D’un théâtre  

proFeSSionneL en europe

Constructions de lieux destinés à la représenta-

tion : en Angleterre, en Espagne, en Italie, tous 

différents / Les auteurs au service des espaces et 

des commanditaires / La Renaissance ouvre les 

horizons : la perspective structure le théâtre à l’ita-

lienne, modèle architectural au succès inégalé.

nov LU 12 19:00

Du xviie au xixe SiècLe :  

La France et Le goût cLaSSique

Outil de propagande et d’unification du Royaume /  

Molière : impertinence et décentralisation /  

Retour sur la place publique : le théâtre de foire 

défie la censure / La bourgeoisie montante  

pleure au mélodrame.

Déc LU 03 19:00

xixe et xxe SiècLeS (juSqu’en 1939)

Victor Hugo politise et les Romantiques affrontent 

les Anciens / Invention d’un personnage-clé :  

le metteur en scène / Théâtres libres et natura-

lisme / Théâtre didactique en Allemagne /  

On rêve d’un théâtre populaire et décentralisé.

jan LU 14 19:00

xxe (à partir De 1939) et xxie SiècLeS

Y a-t-il un spectacle possible après l’Holocauste ? /  

Création du Ministère de la culture / Mai 68 : beau-

coup de bruit pour rien ? / 1982 : Jack Lang fait 

entrer le théâtre à l’école / 2003 : annulation du 

Festival d’Avignon.

Fév LU 18 19:00

programme DétaiLLé





19 

princeSSeS Du chant araBe

dorsaf Hamdani

une voix d’exception, puissante et envoûtante, un timbre rare,  

la chanteuse tunisienne Dorsaf hamdani s’empare du répertoire de trois 

grandes divas du moyen-orient : oum kalsoum, asmahan et Fairouz.  

une interprétation lumineuse pour un hommage exceptionnel.

Figure incontournable de la scène musicale tunisienne, Dorsaf Hamdani est 

une artiste libre, à l’image de cette génération de Tunisiennes modernes : 

engagées, cultivées et indépendantes. Avide de rencontres inédites, elle 

croise avec bonheur la route du chanteur persan Alizera Ghorbani ou du 

percussionniste iranien Keyvan Chemirani. Une relation de l’échange qui 

enrichit sa pratique du chant, mais surtout ancre profondément ses racines, 

comme en témoigne son dernier opus Princesses du chant arabe.

Rayonnante et bouleversante, Dorsaf Hamdani célèbre ici la féminité 

moyen-orientale, loin de l’austérité prônée par la tradition. Des riches 

ornementations d’Oum Kalsoum, « l’Astre d’Orient », à la grave mélancolie 

d’Asmahan, en passant par la luxuriance ourlée de Fairuz, la chanteuse 

tunisienne convoque brillamment ses aînées dans une sobriété exemplaire.

En compagnie de musiciens rassemblés autour d’une instrumentation 

traditionnelle (violon, qanûn, ney, riq, derbouka), Dorsaf Hamdani révèle 

toute la richesse de ce répertoire et la modernité de ces illustres icônes. 

Des incantations profondes de la musique soufie aux raffinements du 

chant classique arabe, elle multiplie les tours de force sans jamais verser 

dans l’acrobatie vocale. « Ahwa ! »

Envoûtantes, ses interprétations allient une sensibilité à fleur  

de peau à une irréprochable connaissance des modes et  

des ornementations. Du bel ouvrage ! monDomix

muSiqueS Du monDe | tuniSie

Chant Dorsaf hamdani 

Violon mohamed Lassoued  

Qanûn Slim jaziri  

Violoncelle anis Fliss  

Percussions Lofti Soua 

—

production  

Accords croisés

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

oct MA 23 
 20:00 
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o, Devotion !

liz Green

une voix unique sortie d’un soixante-dix-huit tours, d’envoûtantes 

histoires de rencontres animalières et des comptines doucement 

cruelles, la jeune chanteuse Liz green, en provenance de manches-

ter, possède un style à nul autre pareil. entre un folk impeccable et un 

blues minimaliste, guitare en bandoulière, elle prodigue avec bonheur 

ses petites chansons fragiles et intemporelles.

Encensée par la presse anglaise dès 2007 lors de sa victoire au concours 

jeunes talents du festival de Glastonbury, cette jeune trentenaire aty-

pique a mis trois longues années à braver sa hantise des studios avant de 

pouvoir y graver son premier opus O, Devotion ! Aujourd’hui, Liz écume les 

scènes d’Europe et nous fait partager son univers caustique et farfelu.

Puisant ses influences dans la folk et la country, sa musique se déploie 

avec une sobriété à l’excentricité inattendue. Les cordes de sa guitare 

sèche se parent de quelques cuivres en sourdine, d’un piano et d’une 

contrebasse, en toute simplicité. Une musique faussement désuète, 

qu’elle ravive d’un souffle sidérant en contant quelques étrangetés, à 

travers des textes souvent sombres, parfois mélancoliques, mais toujours 

agrémentés d’une petite dose d’humour noir, so british.

Sur scène, Liz Green fait mentir le classicisme brut de ses mélodies et 

se révèle secouée comme il faut. Aussi mystérieuse que ses incanta-

tions musicales, passant de la lecture au cabaret, elle semble prendre le 

temps de s’installer chez elle en parlant au public comme avec des amis.  

Une révélation à suivre et à découvrir de toute urgence.

La voix est bien là, tout de suite présente, avec son mix probant 

d’acidité, de détachement et d’émotion. téLérama

chanSon | angLeterre

Chant, guitare Liz green

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

nov SA 10 
 20:30 En partenariat avec  

le CLC – Le Guilvinec
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WiLLiam ShakeSpeare / Dan jemmett

les Trois richard, 
un richard iii

quoi de plus naturel qu’un sujet de sa majesté se frotte aux person-

nages de Shakespeare. qui plus est s’il s’agit d’évoquer la mémoire 

d’une tête couronnée… mais ne demandez pas à Dan jemmett de faire 

comme tout le monde. quand cet iconoclaste metteur en scène britan-

nique se saisit du grand Will, c’est d’abord pour jouer avec lui.

De retour à Quimper, après une décapante Comédie des erreurs transpo-

sée en rocambolesque fête de la bière, Dan Jemmet poursuit sa joyeuse 

exploration du théâtre de Shakespeare, en empruntant toujours des che-

mins insolites. Un roi bossu, boiteux et tyrannique, une histoire propice 

à tous les excès et toutes les inventions, ne pouvaient manquer d’attirer 

l’attention du metteur en scène.

Pour revisiter le tragique destin de ce roi maudit, Dan Jemmet se permet 

quelques libertés avec le fil historique. Du récit épique, il tire une farce 

fantaisiste et populaire, pleine de quiproquos et de situations cocasses,  

de chutes et de claques. Imaginez un trio comique des années cinquante, 

qui se ferait appeler : Les Trois Richard. Trois ahuris, associés à la mythique 

actrice de cinéma Madelaine West, star du non moins mythique western 

Les Bottes d’un homme mort et de la comédie romantique incontournable 

Aime-moi (quoiqu’il arrive) !

En attendant la bonne fortune, la petite troupe se chamaille pour 

savoir qui endossera le rôle mythique de Richard, troisième du nom…  

Dans cette version, librement adaptée, point de couronne ni de sceptre.  

Dan Jemmet imagine plutôt une épopée loufoque façon western… c’est dire.  

Shakespeare, passé à la moulinette du burlesque !

théâtre

D’après William Shakespeare 

Adaptation Dan jemmett 

et mériam korichi 

Mise en scène Dan jemmett 

Collaboration artistique 

mériam korichi 

Avec philippe Berodot, giovanni 

calo, valérie crouzet 

Décor Dick Bird 

Lumières arnaud jung 

Costumes Sylvie martin-hyszka

Régie générale thierry ganivenq

—

production Compagnie des Petites 

heures et Le Comité des fêtes 

coproduction Le Printemps 

des comédiens - Montpellier, 

Théâtre des Sablons – 

Neuilly-sur-Seine, Théâtre de Caen, 

Théâtre de Grasse

ThéâTre de Cornouaille 1H50 (ESTIMÉE) | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14

nov MA 13 ME 14 
 20:00 20:00

création
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cie via katLehong

Katlehong cabaret

venus d’afrique du Sud, les danseurs de la compagnie via katlehong 

font escale à quimper avec un irrésistible cabaret ouvert sur la rue. 

entremêlant la danse et le jeu aux tranches de vie du ghetto, ils présen-

tent une grande fête de la danse urbaine, à l’énergie très contagieuse.

Enfants des townships, ils ont tous grandi en plein cœur de Katlehong, 

l’un des plus vastes quartiers pauvres de Johannesburg après Soweto.  

Ici les balles sifflent, le crime est quotidien. Pour combattre cette vio-

lence ordinaire, ils ont choisi la danse comme exutoire. Depuis sa créa-

tion en 1992, la compagnie transmet son savoir aux plus jeunes et porte 

désormais cette force de vie aux quatre coins du monde.

Fiers ambassadeurs à l’authenticité brute, les danseurs, exclusivement 

masculins, enchaînent les performances. Claquettes époustouflantes, 

pantsula (danse des townships) aux accents hip-hop, mime et percus-

sions font monter la fièvre. Perpétuant la tradition, ils nous font découvrir  

le gumboot dancing, inventé par les mineurs sud-africains, qui associe 

mouvements et frappes des mains sur des bottes en caoutchouc munies 

de grelots. Extraordinaire !

Aux côtés de la jeune chanteuse Hlengiwe Lushaba, meneuse de cette 

revue singulière, les danseurs célèbrent la vivacité de leur culture, nous 

parlent de leur pays, et font de cette exubérance festive et rebelle,  

un formidable hymne à leur création artistique. Il faut pousser la porte 

de ce Katlehong cabaret très tapageur !

Sans aucune aide du gouvernement, toujours basée dans  

son township, Via Katlehong est devenue l’héritière et l’émissaire 

d’un pan de l’histoire de la communauté noire. Le monDe

DanSe | aFrique Du SuD

Direction artistique Siphiwe nkosi 

Conception hlengiwe Lushaba 

Chorégraphie vusi mdoyi

Avec Danseurs Steven Faleni, 

mandlenkosi Fanie, vuyani Feni, 

vusi mdoyi, Buru mohlabane, 

tshepo nchabeleng,  

xolani qwabe

Chanteuse hlengiwe Lushaba 

Narrateur Siphiwe nkosi  

Création lumière anne roudiy 

Régisseur général  

David hlatshwayo

—

production Damien Valette 

coproduction Via Katlehong Dance 

Théâtre national de Chaillot 

Scène nationale d’Orléans  

Peak Performances @ Montclair 

State (New Jersey)

Diffusion Damien Valette 

Coordination Daniela Goeller

ThéâTre de Cornouaille 1H10 | € 15 / 25 | PASS € 8 / 14

nov VE 16 SA 17 
 20:00 20:00 





Concerts  
au chocolat
après une édition dédiée au seul piano, notre programme  
de musique de chambre de cette nouvelle saison retrouve  
la pluralité instrumentale. quatuors, trio, duo, et toujours un 
solo pour piano tout de même, seront les nouvelles géométries 
musicales retenues pour explorer les partitions classiques inscrites 
majoritairement au répertoire de prédilection de nos désormais 
célèbres Concerts au chocolat. pour guider votre découverte de cette 
programmation éclectique, nous avons invité à quimper un florilège 
d’interprètes solistes, dont le talent n’est plus à démontrer  
et la renommée n’est plus à faire.

une fois encore, notre invitation dominicale aux plaisirs mélomanes 
s’accompagnera d’une incitation au péché de gourmandise.  
et 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 serons heureux de vous retrouver.



  muSique cLaSSique

ThéâTre de Cornouaille 1h30 | € 24,50 / 32 | Pass € 14 / 22

nov DI 18 
 17:00 

Une curiosité insatiable, une virtuosité sans faille, unies dans une même 

respiration, Katia et Marielle Labèque subliment leur passion fusionnelle 

pour le piano. Des grands classiques aux partitions contemporaines, aucun 

répertoire n’échappe à ce duo anticonformiste. New York, Vienne, Londres, 

Berlin, les deux pianistes partagent leur art sous la direction des plus 

grands chefs et aux côtés des orchestres les plus prestigieux.

Pour ce rendez-vous exceptionnel à Quimper, elles ont choisi d’interpréter 

la musique de Gershwin. Sur sa majestueuse Rhapsody in blue, originel-

lement composée pour deux pianos, ou dans ses délicats Préludes, les 

mélodies s’envolent, libres et généreuses. Les motifs minimalistes de 

Philip Glass ou l’onirique et enchanteresse Mère l’Oye de Ravel complète-

ront ce récital unique. Trois compositeurs, deux pianos pour une brillante 

partition à quatre mains.

Piano katia et marielle Labèque

—

georges gershwin (1898-1937)

Trois préludes pour deux pianos, 

arrangement d’irwin kostal

Rhapsody in blue

philip glass (1937)

Quatre mouvements  

pour deux pianos

maurice ravel (1875-1937)

Ma Mère l’Oye

Les observer en concert, 

chacune à son clavier est 

fascinant. Elles se font face, 

ne se regardent presque pas, 

jouent de mémoire, toujours 

rigoureusement ensemble. 

Le monDe

Katia et Marielle labèque
gerShWin / gLaSS / raveL

27 



28 muSique cLaSSique

adam laloum

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

Déc DI 09 
 17:00 

Schumann / raveL

Nommé aux Victoires de la musique classique 2012 en tant que « révélation 

soliste instrumental », le jeune pianiste toulousain Adam Laloum confirme, 

à tout juste vingt-cinq ans, ses remarquables qualités d’interprète.  

Une personnalité sensible et discrète, une force de jeu d’un naturel confon-

dant, il est lauréat du prestigieux concours Clara Haskil en 2009 et se 

produit depuis dans des festivals de renommée internationale : La Roque 

d’Anthéron, Folles journées de Nantes, Festival d’été de Verbier en Suisse…

Au cœur de la musique romantique de Schumann, Adam Laloum donne 

libre cours à son inspiration. Sur le pittoresque et fantastique Gaspard de 

la nuit composé en 1908, le pianiste fait œuvre d’une maîtrise redoutable, 

qualité indispensable pour l’exécution de l’une des pièces les plus emblé-

matiques de Ravel.

Piano adam Laloum 

—

robert Schumann (1810-1856)

Arabesque opus18

Fantaisie opus17

maurice ravel (1875-1937)

Sonatine

Gaspard de la nuit

Le premier disque d’Adam 

Laloum est la confirmation 

d’un talent majeur et rare 

qui laisse, tout simplement, 

sans voix. Le monDe



 muSique cLaSSique

Trois concertistes de haut rang unissent leurs expériences de chambristes 

pour explorer un répertoire profond et virtuose, celui du trio à cordes. 

Pierre Fouchenneret, Nicolas Bône et Eric Picard, solistes au sein de l’Or-

chestre national de France et de l’Orchestre national de Paris, dialoguent 

avec la musique de Beethoven, Schoenberg et Mozart.

L’amitié et la générosité de ce trio se retrouvent dans l’esprit du Diverti-

mento K. 563 composé en 1788. Mozart dédie cette œuvre à son frère de 

loge maçonnique, Michael Puchberg, par ailleurs précieux soutien finan-

cier du compositeur viennois. La complicité des musiciens fait merveille 

sur ces partitions qui ne laissent aucun répit à l’auditeur, tout autant que 

sur la musique de Beethoven ou de Schoenberg, ce dernier témoignant 

dans son Trio à cordes d’une extraordinaire liberté d’imagination.

ThéâTre de Cornouaille 1H30 | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14
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Violon pierre Fouchenneret Alto 

nicolas Bône Violoncelle  

eric picard

—

Ludwig van Beethoven  

(1770-1827)

Trio Sérénade opus 8

arnold Schoenberg (1874-1951)

Trio opus 45

Wolfgang amadeus mozart  

(1756-1791)

Divertimento Puchberg K 563

Trio opus 71
Beethoven / SchoenBerg / mozart



 muSique cLaSSique

Quatuor Modigliani

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

Fév DI 10 
 17:00 

hayDn / Beethoven / DeBuSSy

À peine plus d’un siècle à eux quatre, ils sont jeunes et ils ont le feu sacré. 

Formé en 2003 et révélé à l’attention internationale par trois premiers prix 

remportés aux concours d’Eindhoven (2004), Florence (2005) et New York 

(2006), le Quatuor Modigliani compte parmi les formations de chambre les 

plus demandées dans le monde. Texture sonore opulente, ligne ciselée, 

de la grâce et du style, ces quatre garçons dans le vent unissent leurs 

archers pour notre plus grand plaisir.

Le répertoire du quatuor à cordes est constitué de pièces écrites pour 

deux violons, un alto et un violoncelle, qui doivent sonner comme un seul 

instrument. Tous les plus grands compositeurs s’y sont essayés, à com-

mencer par le père du genre, Joseph Haydn, qui lui donnera ses lettres 

de noblesse, mais aussi Beethoven et Debussy.

Violon 1 philippe Bernhard  

Violon 2 Loïc rio  

Alto Laurent marfaing  

Violoncelle François kieffer

—

joseph haydn (1732-1809)

Quatuor à cordes en sol majeur 

opus 76 n°1

Ludwig van Beethoven  

(1770-1827)

Quatuor à cordes n°16  

en fa majeur opus 135

claude Debussy (1862-1918)

Quatuor à cordes  

en sol mineur opus 10

Les Modigliani savent 

ménager quelques 

contrastes à vous donner  

la chair de poule. DiapaSon
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Le Quatuor Diotima achèvera magistralement le cycle de nos concerts au 

chocolat aux premiers jours du printemps 2013. Fondée par les lauréats 

des conservatoires de Paris et Lyon, cette formation réputée aux fortes 

personnalités musicales, douée d’une remarquable maîtrise instrumentale, 

se met en quatre pour partager la flamboyance de leurs interprétations.  

Aussi à l’aise avec les œuvres de notre temps que dans le répertoire clas-

sique, le Quatuor Diotima affectionne particulièrement la musique française 

du début du XXe siècle, ainsi que les derniers quatuors de Beethoven.

Aux côtés de la musique de Schubert et de celle de Beethoven (dont le 

cinquième mouvement de son quatuor fut un temps envisagé pour le final 

de sa Neuvième symphonie), le Quatuor Diotima interprétera la dernière 

pièce écrite par le compositeur hongrois Béla Bartók avant son exil vers 

les États-Unis.

Violon 1 yunpeng zhao  

Violon 2 guillaume Latour  

Alto Franck chevalier  

Violoncelle pierre morlet

—

Béla Bartók (1881-1945)

Quatuor à cordes n°6, Sz. 114

Franz Schubert (1797-1828)

Quatuor à cordes n°9 en sol mineur, 

D.173

Ludwig van Beethoven (1770-

1827)

Quatuor à cordes n° 15 en la 

mineur, opus 132

Quatuor diotima
SchuBert / Bartók / Beethoven



ateLier artiStique 
À l’Université  
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pLaton / chriStine LetaiLLeur

le Banquet

rédigé vers 385 avant j.-c., Le Banquet est l’un des textes fonda-

mentaux de notre culture occidentale. traitant de l’amour et du Beau,  

il eut un large retentissement dans l’histoire de la littérature et de la 

pensée. il est aussi, parmi les dialogues de platon, le plus célèbre. 

outre sa dimension philosophique, politique, il est d’un grand intérêt 

littéraire et dramatique.

Loin d’être un simple dialogue, Le Banquet est digne d’une œuvre théâ-

trale, avec sa progression dramatique et ses coups de théâtre. Par une 

nuit qui suit la victoire du jeune et beau poète Agathon au concours de 

tragédies, quelques messieurs de la haute société athénienne se rendent 

en sa demeure, afin de fêter l’événement autour d’un symposium, c’est-à-

dire d’une « beuverie collective » ! Fatigués de boire, les convives décident 

de se livrer à une joute philosophique, dont l’objet sera l’éloge d’Eros (qui 

signifie ici l’amour au masculin). Socrate y développe sa propre réflexion, 

expliquant comment l’expérience sensible permet d’accéder à l’intelli-

gible, la beauté charnelle à l’Idée du Beau, et l’amour à la philosophie.

Dans cette adaptation théâtrale, Christine Letailleur souhaite tout d’abord 

faire entendre la langue de Platon (en tant que matière littéraire et rhéto-

rique) dans une certaine légèreté, proche du badinage même, mais aussi 

rendre cette langue vivante par le plaisir de l’acteur à jongler avec ces 

mots, et bien sûr souligner la dimension politique de l’œuvre. Enfin, parce 

que le théâtre, comme la philosophie, nous montre l’importance des mots 

dans la constitution des idées, elle veut nous rendre accessible la pensée 

de Platon grâce à la magie de la scène et de la représentation.

théâtre

Adaptation, mise en scène et 

scénographie christine Letailleur 

Avec julie Duchaussoy, manuel 

garcie-kilian, jonathan genet, 

Simon Le moullec (distribution en 

cours) Lumières Stéphane colin 

Son manu Léonard Assistante à la 

scénographie Bénédicte jolys

christine Letailleur est artiste 

associée au Théâtre National de 

Bretagne - Rennes.

—

production déléguée Théâtre 

National de Bretagne - Rennes 

coproduction Fabrik Théâtre,  

La Passerelle - Scène Nationale  

de Saint-Brieuc
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Dans le cadre du festival  
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16e édition 
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oScar StraSnoy / renate ackermann

Fabula

L’histoire est simple comme dans les contes : une maison pleine de 

vieilles dames, qui attendent que quelque chose se passe. un jeune 

homme arrive. il est trompé par le parfum d’un mouchoir. il veut croire 

que derrière ce parfum se cache une belle jeune fille. voici le point de 

départ de cet opéra miniature extravagant, inspiré d’un conte folklo-

rique italien. avec un chanteur et un instrumentiste, oscar Strasnoy 

compose un petit bijou de théâtre musical.

Le jeune homme s’engage à se marier sans avoir vu le visage de celle qui 

a déclenché, par son parfum, son amour. Le mariage est célébré entre 

le jeune homme et une vieille femme invisible, couverte par sept voiles. 

Cécité devant l’amour invisible, et désillusion devant l’amour visible… 

C’était sans compter sur trois fées qui passaient par là.

Sur la scène, Oscar Strasnoy invite deux artistes dont la rencontre fait 

merveille. Le chanteur contre-ténor, Daniel Gloger, interprète à lui seul 

l’ensemble des personnages. Et à ses côtés, l’altiste Garth Knox, témoin 

extérieur de ce récit improbable, joue de la viole d’amour. S’investissant 

corps et âme, Daniel Gloger fait vibrer le récit. Baryton, soprano, il change 

de voix aussi vite qu’il saute d’un caractère à l’autre et nous emporte 

dans son extase sur les mesures de cette partition légère et joyeuse.  

La musique incisive d’Oscar Strasnoy nous met en garde contre les appa-

rences trompeuses. Opéra de poche espiègle et plein de drôlerie, cette 

nouvelle pièce du compositeur argentin, en résidence au Théâtre de Cor-

nouaille, confirme une nouvelle fois l’étendue de son talent.

Les acrobaties vocales et les qualités d’interprète  

de Daniel Gloger soulignent parfaitement la partition très vive  

et colorée d’Oscar Strasnoy. eSSLinger zeitung

opéra De poche | argentine

Livret alejandro tantanian d’après 

une histoire folklorique italienne

Musique, dramaturgie 

oscar Strasnoy 

Conseil à la mise en scène, 

dramaturgie renate ackermann 

Contre-ténor Daniel gloger 

Viole d’amour garth knox

—

production Artis diffusion

—

Opéra en espagnol,  

surtitré en français
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over the cLouDS

laurent de Wilde 
trio

De retour de ses aventures en terre électro, le pianiste Laurent de 

Wilde renoue avec son passé new-yorkais et ses premières amours 

acoustiques. en trio sur la scène du théâtre de cornouaille, il nous 

présente son dernier opus Over the clouds. un album élégant, métissé, 

fusion heureuse des musiques africaines et d’un jazz de notre temps.

Pianiste, compositeur, écrivain, d’une insatiable curiosité, Laurent de 

Wilde est un authentique jazzman. Maître de l’expérimentation et du 

mariage des genres, il élargit ici le vocabulaire traditionnel du trio de jazz, 

en y mêlant les formes, les matières musicales et les mélodies issues de 

la musique africaine. Mali, Cameroun, Nigeria, ce large territoire lui inspire 

des figures captivantes, où se déploie, intense et sereine, une musique 

savamment orchestrée.

Pour ce retour aux sources, le Parisien revient à sa formule fétiche, qu’il 

avait délaissée depuis six ans déjà. Quoi de mieux alors que de travailler 

avec des amis et complices de longue date ? À la contrebasse, c’est Ira 

Coleman, avec qui il fit, à New-York, en 1989 et 1992, ses premiers enre-

gistrements en trio (récemment réédités). À la batterie, Laurent Robin 

complète la rythmique de cet ensemble idéal.

Ballades intimistes et mélodieuses, hommages précieux à Duke Ellington 

et Fela Kuti. L’Afrique et ses influences planent par-delà les rythmes et 

les mélodies interprétées avec inspiration, intensité et bonheur. Le jeu de 

ces trois amis n’a rien perdu de sa superbe et ce bonheur partagé nous 

emmène bien loin au-dessus des nuages.

Une totale réussite pour un disque de la maturité,  

conçu avec la tête et joué avec le cœur. jazzman

jazz

Piano Laurent de Wilde 

Contrebasse ira coleman  

Batterie Laurent robin

—

production ACCES Concert
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g.m. pagLiarDi / v. DumeStre / m.cuticchio / 

a. rüBner / Le poème harmonique

Caligula

Désir, ambition, trahison, ruse... La cour de caligula ne vit que de pas-

sions. alliant l’esprit merveilleux du baroque à la magie délicate des 

marionnettes à tiges siciliennes du grand maître mimmo cuticchio, 

vincent Dumestre fait revivre avec bonheur un opéra du xviie siècle, 

dont il a découvert la partition à la Bibliothèque marciana de venise.

Lorsque l’empereur de Rome tombe amoureux de l’exotique reine de 

Mauritanie, il suscite le courroux de l’impératrice Caesonia, mais aussi la 

jalousie de Tigrane, l’époux de la belle, moins mort qu’on ne l’avait cru...  

Le librettiste Gisberti nous dépeint là un Caligula méconnu. Mais qu’on ne s’y 

trompe pas, il laissera, autant que ses autres incarnations, éclater sa folie.

Opéra vénitien, rhétorique baroque, marionnettes siciliennes : c’est une 

forme artistique depuis longtemps disparue qui ressuscite sur scène, 

témoignage de la formidable vitalité artistique de la République de Venise 

au XVIIe siècle. Une période où l’opéra, cessant d’être le privilège des 

princes et des nobles, s’ouvre à toutes les couches sociales, et où l’on voit 

apparaître des opéras pour marionnettes, avec pour vedettes des “acteurs 

de bois” (ou de cire) aux costumes élégants et à la gestuelle raffinée.

Le Poème Harmonique, défricheur émérite de terres baroques inconnues, 

plébiscité notamment pour son Bourgeois gentilhomme, mis en scène par 

Benjamin Lazar en 2004, déploie ici, une fois encore, une grande richesse 

musicale, pour sublimer ce joyau d’équilibre entre les différents registres 

opératiques, dont la mise en scène d’Alexandra Rübner fait l’habile synthèse.

Une page de musique et d’histoire à découvrir de toute urgence.

téLérama

opéra Baroque et marionnetteS

Direction artistique et musicale 

vincent Dumestre   

Le Poème Harmonique

Mise en scène, conception  

et direction marionnettes  

mimmo cuticchio

Mise en scène alexandra rübner

Opéra de giovanni maria pagliardi 

Livret Domenico gisberti 

Venise, 1672

Avec les chanteurs  

jan van elsacker, caroline meng, 

Florian götz, jean-François 

Lombard, hasnaa Bennani,  

Serge goubioud

Le poème harmonique  

(sept instrumentistes) Direction  

et théorbe vincent Dumestre

Marionnettistes Cie Figli d’Arte 

Cuticchio Filippo verna  

avec claire rabant, Sylvain juret 

et alexandra rübner

Toiles peintes isaure de Beauval 

Lumières patrick naillet

Notice de présentation d’après 

Lola Gruber, pour la brochure 

2011-2012 de l’Athénée Théâtre 

Louis-Jouvet

—

production Arcal, compagnie 

nationale de théâtre lyrique et 

musical coproduction Opéra de 

Reims, Arcadi, Fondation Orange, 

Le Poème Harmonique, Venetian 

Centre for Baroque Music, la 

Spedidam. Avec l’aide à la diffusion 

d’Arcadi en Île-de-France.

—

Opéra en italien,  

surtitré en français
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joëL pommerat

la Grande et fabuleuse 
histoire du commerce

quatre vendeurs rompus au porte-à-porte forment un nouveau venu 

à leur méthode. chaque soir, après avoir essayé de vendre un objet 

cher et inutile à des ménages désargentés, ils se retrouvent dans une 

chambre d’hôtel, où ils font le bilan de leur journée. La télévision en 

noir et blanc fait écho aux émeutes qui embrasent le quartier latin. 

nous sommes en 1968, au beau milieu d’une rébellion étudiante,  

qui dénonce la dictature de la consommation.

Ces vaillants petits soldats du commerce de masse, convaincus et fidèles 

au système, se retrouvent après d’ingrates journées de travail. Sans com-

plexes ni remords, ils ressassent la litanie de leur religion : convaincre, 

séduire, gagner la confiance, créer le désir. Décrocher une vente à tout 

prix, en dépit des conséquences pour leurs victimes inconscientes. Au fil 

des conversations qui se succèdent, l’esprit d’équipe s’estompe, laissant 

apparaître les failles, le doute, le désespoir et la solitude.

Cette fable moderne, engagée et grinçante, écrite et mise en scène par Joël 

Pommerat, l’un des maîtres de la dramaturgie française contemporaine, 

nous entraîne au cœur d’une comédie profondément humaine. Avec beau-

coup de finesse et d’humour, sans jugement ni discours militant, l’auteur 

révèle toute l’âpreté et la vulgarité des rapports marchands, et le jeu des 

sentiments qu’il implique. Piégés dans ce système, unis pour le meilleur et 

par le pire, winners et loosers se débattent et tentent de survivre.

Un théâtre de réflexion, qui saisit par sa beauté, son sens,  

et émeut profondément. Le Figaro 

théâtre

Une création théâtrale de 

joël pommerat Collaboration 

artistique philipe carbonneaux

Avec eric Forterre, Ludovic 

molière, hervé Blanc, jean-

claude perrin, patrick Bebi

Création lumière eric Soyer 

assisté de renaud Fouquet 

Scénographie eric Soyer Création 

costumes isabelle Deffin 

Créations sonores François 

Leymarie Recherches sonores 

yann priest Musique antonin 

Leymarie Construction décors 

et accessoires thomas ramon 

- À travers Champs Création 

vidéo renaud rubiano Direction 

technique emmanuel abate 

Régie lumière renaud Fouquet 

Régie son et vidéo yann priest 

Régie plateau jean pierre 

constanziello, Lorenzo graouer 

ou elodie prud’homme Répétitrice 

textes, aide-mémoire Léa 

Franc Documentation evelyne 

pommerat Interviews dans le 

Béthunois philippe carbonneaux 

et virginie Labroche-cornil

—

production  

Cie Louis Brouillard 

Distribution complète  

sur www.theatre-cornouaille.fr
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Benoît LamBert

Bienvenue dans 
l’espèce humaine

Sommes-nous des animaux comme les autres ? que dois-je faire 

du prédateur qui sommeille en moi ? La civilisation existe-t-elle ? 

Faut-il désespérer de l’espèce humaine ? après les très piquants  

We are la France et We are l’Europe, l’équipe de Benoît Lambert et de 

son théâtre de la tentative revient à quimper poursuivre son exploration 

d’un théâtre faussement didactique mais réellement ludique et politique.

Une télévision, deux tabourets de bar. Deux jeunes femmes pas tout à fait 

expertes, voire franchement néophytes, prennent place au centre de ce 

dispositif sommaire. Avec un aplomb sans faille et le sourire aux lèvres, 

elles nous expliquent comment notre espèce a évolué sans se départir un 

seul instant de son instinct destructeur. Depuis le chasseur-cueilleur de la 

plaine jusqu’au trader bipède de Wall Street, les théories fusent, les argu-

ments pleuvent. Les raccourcis sont énormes, les approximations sévères. 

Mais le télescopage de cette pensée ordinaire et du propos savant est  

totalement hilarant.

De Schopenhauer à Houellebecq, en passant par Cioran, de nombreux pen-

seurs « nihilistes » offrent de l’humanité une vision inquiète, qui trouve 

encore un écho dans les travaux de Konrad Lorenz sur l’agressivité dans 

le règne animal, ou dans ceux de Claude Levi-Strauss sur les sociétés 

dites « primitives ». Sommes-nous voués inéluctablement à tant de noir-

ceur ? Notre déclin est-il inéluctable ? S’appuyant sur les travaux de ces 

quelques philosophes de renom et autres docteurs en sciences humaines 

peu confiants en notre nature bienveillante, Benoît Lambert tente d’appor-

ter des réponses claires et largement argumentées.

théâtre

Conception et mise en scène 

Benoît Lambert

Interprétation anne cuisenier  

et géraldine pochon 

Réalisation vidéo et scénographie 

antoine Franchet  

Costumes violaine L.chartier 

Régie julien Schaferlee

—

production déléguée  

Le Théâtre de la Tentative  

coproduction  

Le Théâtre Dijon Bourgogne, 

Centre Dramatique National  

Le théâtre de la tentative  

est conventionné par le Ministère 

de la Culture - DRAC Franche-

Comté et par le Conseil Régional  

de Franche-Comté.
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phiLippe Dorin / SyLviane Fortuny  

soeur, je ne sais 
pas quoi frère !

quelque part en russie, cinq sœurs âgées de dix à soixante-quinze ans 

vivent recluses dans une maison. à l’intérieur de cette demeure fami-

liale se cache un terrible secret… à la manière d’un roman policier ou 

d’une partie de « cluedo », philippe Dorin et Sylviane Fortuny mènent 

l’enquête dans le dédale des secrets de familles.

Cinq sœurs, cinq pièces dans la maison et cinq secrets pour un seul grand 

mystère. Ici, il y a des mots qui ne doivent pas être prononcés, des sujets 

qui fâchent, mais on ne sait plus très bien pourquoi…

Fasciné par les secrets de famille qui se transmettent d’une génération 

à l’autre et empoisonnent les relations familiales, Philippe Dorin a col-

lecté les témoignages de femmes de tous âges. Elles ont parlé de leurs 

sœurs, de relations conflictuelles, de jalousie et parfois de méchanceté.  

Mais au-delà des rancœurs, et face au danger, toutes se sont dites prêtes 

à donner leur vie l’une pour l’autre.

De la vie à la scène, les auteurs de cette fable moderne, pleine d’humour 

et de provocations, convoquent toutes les générations. Ils nous parlent 

de la famille, de la transmission et de la descendance. Et si la clef du 

mystère se trouvait justement dans la poupée que Lili, la petite dernière, 

tient serrée fort tout contre elle…

théâtre

Direction artistique Sylviane 

Fortuny et philippe Dorin Texte 

philippe Dorin Mise en scène 

Sylviane Fortuny Scénographie 

Sylviane Fortuny, kelig Le Bars, 

magali murbach Assistant à la 

mise en scène jean-Louis Fayollet 

Lumière kelig Le Bars Costumes 

magali murbach Musique 

catherine pavet Jeu carole got, 

mireille Franchino, catherine 

pavet (distribution en cours) Régie 

jean huleu et marianne pelcerf 

Diffusion christelle Lechat 

Administration agnès carré

-

production déléguée Pour ainsi 

dire coproduction Théâtre Paul-

Eluard - Choisy-le-Roi, Théâtre 

des Bergeries - Noisy-le-Sec, 

Théâtre Liberté - Toulon, Pôle 

Jeune Public- Le Revest, Très 

Tôt Théâtre - Quimper, Fontenay 

en Scènes - Fontenay-sous-Bois, 

Scènes et Cinés - Fos-sur-Mer, 

Scène nationale - Cavaillon La 

compagnie pour ainsi dire reçoit 

le soutien de la Direction régionale 

des affaires culturelles d’Ile-de-

France, Ministère de la culture et 

de la communication, et du Conseil 

général du Val-de-Marne. Elle est 

en résidence à Fontenay-sous-Bois 

(Fontenay en scènes) et à Noisy-le-

Sec (Théâtre des Bergeries) avec 

le soutien du Conseil général de la 

Seine-Saint-Denis.

ThéâTre de Cornouaille 1H (ESTIMÉE) | € 8 / 10

Déc MA 18 
 20:00 

création

En partenariat avec  
Très Tôt Théâtre
Festival théâtre à tout âge
11e édition
12 > 23 décembre 2012
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herman meLviLLe / jean-yveS ruF

l’Homme à tiroirs

« j’aimerais mieux pas ! », curieuse manière de répondre à votre patron 

qui vous demande d’exécuter une nouvelle tâche. en adaptant très 

librement la nouvelle de melville, Bartleby le scribe, jean-yves ruf 

sème une joyeuse pagaille dans le monde du travail.

Fraîchement embauché dans le très sérieux cabinet juridique de M. Ander-

matten et de sa proche collaboratrice Mlle Sophie, un drôle de scribe 

s’applique consciencieusement à coller les timbres, ranger le courrier et 

donner des coups de tampon. Mais au troisième jour déjà, la machine se 

grippe. Ne tenant plus en place, refusant d’accomplir son travail, l’employé 

zélé transforme le bureau en un incroyable capharnaüm.

Envahissant, omniprésent, maladroit, cet hurluberlu très attachant est une 

source potentielle de « contamination » pour son entourage. Et Jean-Yves  

Ruf l’a bien compris. Interrogeant notre rapport au travail, auquel nous 

sommes confrontés dès notre plus jeune âge, le metteur en scène 

s’amuse et joue de ce grain de sable redoutable. Les certitudes vacillent,  

et l’autorité aussi !

Drôle, totalement décalé, ce conte moderne recèle des trésors cachés 

dans ses tiroirs. On pense à Tati, Keaton, et même à Gaston Lagaffe ! 

L’humour est omniprésent. Aux limites de l’absurde parfois, il suscite 

la réflexion autant qu’il amuse. Une manière de questionner, de façon 

ludique, le danger d’aliénation au travail.

théâtre

Conception chat Borgne théâtre 

Librement inspiré de Bartleby le 

scribe d’herman melville

Mise en scène jean-yves ruf 

Avec antonio troilo, Baptiste 

coustenoble, nissa kashani 

Scénographie maxime kurves 

assisté de kristelle paré

Costumes et accessoires  

kristelle paré  

Lumières azéline cornut  

Son jean-Damien ratel 

Assistanat mise en scène  

matthias urban  

Construction scénographie  

gazus gagnebin  

Régie générale gilbert maire

-

production déléguée  

Le Chat Borgne Théâtre 

(compagnie conventionnée  

par la DRAC Alsace)  

coproduction Le Petit Théâtre de 

Lausanne, MA scène nationale - 

Pays de Montbéliard 

avec les aides à la création et à 

la diffusion du Conseil régional 

d’Alsace, du Conseil général  

du Bas-Rhin et de la Ville  

de Strasbourg 

le Terrain BlanC – MPT de Penhars – QuiMPer  1H | € 8

Déc ME 19 JE 20 
 20:00 20:00 

En partenariat avec 

Très Tôt Théâtre
Festival théâtre à tout âge
11e édition
12 > 23 décembre 2012

La MPT de Penhars



ateLier artiStique 
Au Collège Saint-Yves  
Le Likès de Quimper



ateLier artiStique 
Au Collège du Bois  
de Locquéran  
d’Audierne-Plouhinec

conFérence 
sur l’œuvre de Rabelais
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FrançoiS raBeLaiS / DaviD coLoSio /  

Benjamin Lazar / oLivier martin-SaLvan

pantagruel

Fascinés par la force évocatrice de cette farce éclairée, Benjamin 

Lazar et olivier martin-Salvan se font les compagnons de route de 

cette épopée initiatique, aussi comique que philosophique ou spiri-

tuelle. aux côtés de l’ogre pittoresque, ils subliment par le rire et en 

musique, l’une des langues les plus inventives de notre littérature, 

celle de François rabelais.

Faire revivre ce chef-d’œuvre de notre patrimoine, c’est convoquer sur 

scène toute une galerie de personnages, aussi truculents que célèbres : 

Gargantua le géant, goinfre rigolard enclin à la paresse, son fils Panta-

gruel, admiré pour sa grande érudition, sans oublier son fidèle Panurge et 

toute une cohorte de créatures bouffonnes et fantastiques.

Pour incarner et faire entendre le texte de Rabelais, le metteur en scène 

Benjamin Lazar invite le comédien Olivier Martin-Salvan, mémorable  

M. Jourdain de son Bourgeois gentilhomme baroque, créé en 2004.  

L’un est un inconditionnel des textes anciens et de cette langue savante 

et charnelle ; l’autre un interprète aux facettes de jeu innombrables.  

Une rencontre au sommet s’annonce donc, promesse d’un spectacle 

savoureux et facétieux.

Pantagruel, c’est un hymne à la langue française, une langue qui appelle 

ici la musique. Du vacarme à l’harmonie céleste, tout est envisagé pour 

en révéler les richesses sonores. Fort de son interprétation polyphonique 

dans Ô Carmen, Olivier Martin-Salvan renouvelle son incroyable perfor-

mance. Accompagné par deux musiciens, il incarne tous les personnages 

de cette histoire profondément humaniste.

théâtre et muSique

Conception artistique  

et adaptation Benjamin Lazar  

et olivier martin-Salvan 

Mise en scène Benjamin Lazar 

Assistante à la mise en scène 

amélie enon 

Comédien olivier martin-Salvan 

et deux musiciens

Composition musicale 

David colosio 

Recherche dramaturgique 

mathilde hennegrave 

Scénographie et costumes 

adeline caron

Lumières pierre peyronnet 

Administration de production / 

diffusion colomba ambroselli 

—

production déléguée 

Tsen productions 

coproduction Incroyable 

compagnie, Théâtre de l’incrédule, 

Théâtre de Cornouaille - Scène 

nationale de Quimper, CDDB 

Théâtre de Lorient - Centre 

dramatique national, Théâtre 

National Populaire de Villeurbanne, 

Théâtre des 13 vents - Centre 

dramatique national Languedoc-

Roussillon Montpellier, Théâtre du 

Château d’Eu avec le soutien du 

Théâtre Roger Barat d’Herblay et 

des Tréteaux de France

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

jan JE 10 VE 11 SA 12 
 20:00 20:00 20:00 

création
THéâTre de Cornouaille
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Steve reich / phiLippe nahon / enSemBLe arS nova

City life

Dix-huit musiciens sont réunis sous la baguette de philippe nahon pour 

magnifier l’univers foisonnant de l’un des plus grands compositeurs 

du xxe siècle, l’américain Steve reich, considéré comme l’un des pion-

niers de la musique minimaliste. après que Music for 18 musicians ait 

marqué le début de son large succès international, il écrit Different 

trains et City life, deux œuvres majeures de son répertoire, mises ici 

en lumière par ars nova.

Composée en 1988 pour un quatuor à cordes, Different trains vaut à son 

auteur de remporter un Grammy Award de la meilleure composition de 

musique classique contemporaine en 1989. Steve Reich y met en parallèle 

les voyages en train de son enfance dans les années quarante aux États-

Unis, et la mémoire des déportés d’Europe convoyés dans les trains vers 

les camps de concentration. Nouveauté dans l’écriture de Reich, aux côtés 

des bruits de chemin de fer, il utilise pour la première fois des enregistre-

ments d’interviews réalisés pour l’œuvre.

City life, composée en 1995, nous plonge dans l’univers urbain de la ville 

de New York. Le compositeur conjugue à sa partition d’orchestre des 

échantillons numérisés de voix, klaxons, bruits métalliques. Les sons 

ne sont pas produits par une bande magnétique, mais préenregistrés et 

échantillonnés sur un clavier, pour être joués en direct par un orchestre 

de dix-huit musiciens.

Motifs courts soumis à une lente métamorphose, décalages des voix, 

constructions ou déconstructions des rythmes, le compositeur joue avec 

une habileté et une pureté d’inspiration sans faille.

muSique

ensemble ars nova

Dix-huit musiciens 

Direction musicale  

philippe nahon

—

production Ensemble Ars Nova 

coproduction TAP Théâtre 

Auditorium de Poitiers  

et Théâtre d’Arras

avec le soutien de la SPEDIDAM

Le projet bénéficie  

d’une convention de diffusion 

musique onda.

ThéâTre de Cornouaille 1H10 | € 15 / 25 | PASS € 8 / 14

jan MA 15 
 20:00 
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Janvier
JE 17 > SA 19 Sur La route…
SA 19 > DI 20 Foté Foré
VE 25 > SA 26 L’aprèS-miDi D’un Foehn
VE 25 > SA 26 vortex
VE 25 > SA 26 oStinato
VE 25 > SA 26 opium
SA 26   La vie tenDre…
SA 26  k@oSmoS
MA 29 > JE 31  extrêmitéS

Février
MA 05 > ME 06  pLan B
ME 06 > DI 10  L’homme cirque
SA 09  m.o.B.
SA 09  BoBBy & moi
SA 09  FunamBuS
VE 15 > SA 16  noteS on the circuS…
MA 19 > JE 21  hiriSinn

circonova
je 17 jan > je 21 Fév 2013

FeStivaL

« qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse » disait alfred de musset.  

qu’importe donc le titre de notre festival de création circassienne, pourvu que l’inventivité 

artistique, l’exigence performative des interprètes, leur humour et leur poésie, ainsi que l’esprit 

festif et généreux de cet évènement soient toujours au rendez-vous de la deuxième édition  

de ce qu’il faudra désormais nommer circonova, puisque l’institut national  

de la propriété industrielle a autorité sur l’académie française pour considérer qu’il n’y a pas  

de pluriel possible à « cirque d’hiver » !

circonova donc, comme une nouvelle piste aux étoiles dans le firmament du cirque d’aujourd’hui, 

comme un fantastique scintillement illuminant cinq semaines durant le ciel hivernal  

de cornouaille, comme une explosion de talents venus de tout le cosmos !

après le succès populaire de notre première édition, nous vous invitons cette fois à vous emparer 

d’une programmation plus riche encore de seize spectacles, à découvrir sous chapiteau,  

en salle et en plein air, sur les places, dans un jardin et dans le ciel de quimper !

pour construire et bonifier cette deuxième édition, plusieurs partenaires nous ont rejoints :  

la mpt de penhars, l’école de cirque Balles à fond, l’atelier culturel de Landerneau,  

l’athéna d’ergué-gabéric, ainsi que l’arthémuse de Briec.

venues de France, de guinée, d’argentine, ou plus simplement de Bretagne,  

les compagnies invitées par notre scène nationale visiteront notre galaxie entre  

le jeudi 17 janvier et le jeudi 21 février 2013. à vos télescopes !

53 
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sur la route…

le Terrain BlanC – MPT de Penhars 1H | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14

jan JE 17 VE 18 SA 19 
 20:00 20:00 20:00

antoine rigot / LeS coLporteurS 

Avec Sur la route…, Antoine Rigot sublime sa propre tragédie (celle d’un 

fildefériste qui perd l’usage de ses jambes) en une magnifique fable phi-

losophique. Sans un mot, la pièce évoque la reconquête de soi contre la 

résignation et la fatalité.

L’homme, Œdipe prisonnier de son corps abîmé, tourne le dos, abattu.  

La femme, légère et gracieuse Antigone, s’approche, le houspille… et finit par 

le convaincre de se relever. Les voici désormais qui évoluent ensemble : elle, 

dans les airs, virevolte sur le fil, tandis que lui, lentement, se met à marcher 

et à franchir un à un les obstacles de ce décor chaotique, métaphore scéno-

graphique d’un parcours de vie accidenté. Sur le fil de ce voyage intime, aux 

côtés de la funambule finlandaise Sanja Konosen, Antoine Rigot compose un 

duo personnel et lumineux. Inspiré par le roman Œdipe sur la route d’Henry 

Bauchau, le dialogue de ces corps en équilibre émeut profondément.

Avec Sanja kosonen, antoine 

rigot Conception et mise en 

scène antoine rigot Assisté de 

cécile kohen Chorégraphie Sanja 

kosonen Dramaturgie cécile 

kohen Design sonore et régie son 

Stéphane comon Création lumière 

et régie lumière thomas Boureau 

Costumes Florie Bel Scénographie 

patrick vindimian, antoine rigot 

Construction patrick vindimian, 

Sylvain georget Direction 

technique patrick vindimian, 

nicolas Legendre Administration 

Fanny du pasquier Production, 

diffusion valérie mustel Suivi 

vidéo elsa quinette

Extraits musicaux Harmonic cross 

sweep overtones, Ellen Fullman 

Violoncelle, Anthony Leroy

En partenariat avec la MPT  
de Penhars – Le Terrain Blanc -  
Quimper
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ThéâTre de Cornouaille 1H | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14

Aux rythmes percutants des djembés et des musiques traditionnelles, 

onze jeunes artistes guinéens, danseurs, acrobates et contorsion-

nistes, racontent avec une énergie ardente le quotidien des rues de 

Conakry, où débrouille et système D riment avec partage et solidarité.  

Inventifs, ébouriffants, les tableaux colorés de cette fresque généreuse 

s’enchaînent sur un tempo effréné. Les artistes bondissent, jaillissent, 

virevoltent, les corps se plient, se tordent. 

De saltos en équilibres précaires sur un mât chinois, de voltiges en pyra-

mides vertigineuses, ils dansent, sautent et s’amusent de ce bonheur 

d’être ensemble. Jusqu’à la rencontre avec l’autre, l’étranger, qui ne danse 

pas comme tout le monde, mais qu’importe. À la croisée des cultures, 

plein d’inventions et de couleurs, ce Foté foré sait réchauffer les cœurs !

Sur une idée originale de 

Luc richard 

Mise en scène Luc richard 

et christian Lucas

Acrobates mamady camara, 

yamoussa camara, François 

Leno, n’Famoussa Soumah, 

mamady Soumah, 

philipp Dialo, naby youla, 

aboubakar camara 

Danseur hip hop régis truchy 

Danseuse Fatou Sylla 

Contorsionniste abdoulaye keita 

Lumière erwan champigné

Foté foré
Luc richarD / cirque manDingue 

jan SA 19 DI 20 
 20:00 16:00 
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l’après-midi d’un foehn

ThéâTre de Cornouaille 40 MIN | € 8 / 10

jan VE 25 SA 26 
 10:30/14:30 14:00/16:30 

phia ménarD / cie non nova

Au centre de la piste, un personnage intrigant fabrique avec ses ciseaux, 

un rouleau adhésif et un sac en plastique rose, une forme humaine 

qu’il pose au sol avant de disparaître. Les ventilateurs entrent alors 

en action, le vent se lève, les premières mesures du Prélude à l’après-

midi d’un faune de Debussy se font entendre... et la magie opère.  

Le sac se gonfle, décolle et entame une danse virevoltante, légère et 

gracieuse. Il est bientôt rejoint par une multitude de sacs multicolores 

qui, au gré des courants et des trous d’air, entament un fantastique ballet 

aérien. Armé d’un parapluie translucide ou d’une canne, sans les toucher, 

la marionnettiste-démiurge tente de dompter et charmer ces créatures de 

l’air. Un conte visuel et chorégraphique sidérant de beauté, qui emportera 

les petits et les plus grands.

Interprétation cécile Briand 

Direction artistique, chorégraphie 

et scénographie phia ménard  

Composition et diffusion des 

bandes sonores ivan roussel 

d’après l’œuvre de claude 

Debussy 

Régie générale, plateau et régie 

du vent pierre Blanchet Création 

lumière alice ruest Construction 

de la scénographie philippe ragot 

assisté de rodolphe thibaut et 

Samuel Danilo Photographies 

jean-Luc Beaujault 



 cirque

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

jan VE 25 SA 26 
 20:30 20:30 

Phia Ménard aime à dompter les objets « injonglables » : pneus, paires de 

chaussures, sacs en plastique... Dans un précédent spectacle, elle utilisait 

des morceaux de glace, qui fondaient doucement pendant la représen-

tation. Au cœur de son travail, l’idée de la transformation est toujours 

présente. Parce que chacun vit et se modifie inexorablement, parce que 

nous transformons le monde dans lequel nous vivons.

Ici, ce questionnement devient identitaire. Sur scène, un cercle de venti-

lateurs crée un tourbillon ascendant (qu’on appelle vortex). Dans l’œil de 

ce petit cyclone, un personnage se confronte aux turbulences. À contre-

courant d’air, il va se défaire peu à peu de ses peaux, se métamorphoser, 

pour enfin parvenir à se révéler à lui-même et aux autres. On est subjugué 

par la beauté plastique et la force poétique des images. Avec une virtuo-

sité étonnante, Phia Ménard danse et jongle avec le vent.

Interprétation phia ménard 

Dramaturgie jean-Luc Baujault 

Direction artistique, chorégraphie 

et scénographie phia ménard  

Composition et diffusion des 

bandes sonores ivan roussel 

d’après l’œuvre de 

claude Debussy 

Régie générale, plateau et régie 

du vent pierre Blanchet 

Création lumière alice ruest 

Construction de la scénographie 

philippe ragot 

assisté de rodolphe thibaut 

et Samuel Danilo 

Photographies 

jean-Luc Beaujault 

vortex
phia ménarD / cie non nova



 muSique

ostinato

le sonoPhore – esPlanade du ThéâTre de Cornouaille 1H10 | € 8 / 10

jan VE 25 SA 26 
 19:30 19:30 

phiLippe oLLivier / yannick jory

Au cœur du son et de la musique, vous prenez place dans le Sono-

phore, auditorium forain conçu pour un voyage musical tout en douceur.  

En proximité avec les musiciens, placés au centre du dispositif, vous 

entendez la musique qui se propage autour de vous et vous enveloppe 

délicatement. D’une extrême lenteur dans les premiers moments, peu à 

peu elle s’accélère. Mise en boucle, elle va, elle vient, se mêlant aux sons 

produits en direct. Harmonies entêtantes, sculptures sonores impression-

nistes et toujours mélodiques, les motifs de cet ostinato se superposent 

en paysages changeants. Philippe Ollivier à l’accordéon et au bandonéon,  

Yannick Jory au saxophone et aux samples, sont aux commandes de ce 

voyage surprenant. Un concert lumineux et inventif qui vous laissera rêveur.

À découvrir aussi dans cet espace, l’installation sonore Opium (p. 64).

Bandonéon, accordéons, samples, 

composition philippe ollivier 

Saxophones, samples, composition 

yannick jory 

Conseil artistique et regard 

extérieur pascal rueff 

Scénographie 

Laurence henry | Le Sonophore 

Conception et construction 

guillaume roudot 

Construction Frédéric papail



59 cirque

1ThéâTre de Cornouaille / 2l’aThéna - erGué GaBériC / 3l’arThéMuse - BrieC 1H | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14

Équilibres sous haute pression. Perchés à deux mètres du sol sur une 

planche de frêne, elle-même posée en équilibre sur deux bouteilles de gaz 

empilées, il faut une dose de confiance absolue à ces deux partenaires de 

piste pour tenir debout. Ajoutez à cela un camarade de jeu qui évolue en 

fauteuil roulant sur ce fragile édifice, voilà le défi hors norme que se sont 

lancés les trois artistes du Cirque Inextremiste.

De cet enjeu peu ordinaire est née l’idée de raconter une histoire de frater-

nité, de confiance partagée, où seules la solidarité et l’écoute aux autres 

promettent la survie au groupe, et accessoirement de sauver sa tête…

En équilibres instables sur ces bouteilles de gaz qui tanguent dangereu-

sement, tantôt partenaires, tantôt adversaires, les trois compères rusent 

d’ingéniosité et d’inventivité pour tenir… Un seul faux-pas et c’est le monde 

entier qui s’écroule.

Création collective de et avec yann 

ecauvre, Sylvain Briani-colin (ou 

jérémy olivier) et rémi Lecocq 

Sur une idée de yann ecauvre

Mise en scène, regards extérieurs 

Stéphane Filloque, François 

Bedel Scénographie julien 

michenaud et Sébastien hérouart

extrêmités
yann ecauvre / cirque inextremiSte

jan MA 291  ME 301 JE 312 Fév SA 023
 

 20:00 20:00 20:00  18:00 

En partenariat avec  
l’Athéna – Ergué-Gabéric / 
L’Arthémuse – Briec / L’Atelier 
culturel – Landerneau 



60  incLaSSaBLe

plan B

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

Fév MA 05 ME 06 
 20:00 20:00 

auréLien Bory / phiL SoLtanoFF

Un bon plan pour s’émerveiller. Qu’il soit incliné, horizontal ou vertical, ce 

décor mobile, manipulable et transformable à souhait, devient l’aire de jeu 

d’une fresque spatiale qui se joue de la gravité et de nos sens, à grand ren-

fort de jonglage, d’acrobaties, de magie et de théâtre d’ombre. Les quatre 

comédiens-acrobates-jongleurs, impressionnants de perfection technique, 

affrontent, avec beaucoup d’inventivité et d’humour, cette surface irréduc-

tible qu’est le plan. Leurs corps glissent, rebondissent, disparaissent, les 

balles semblent suspendues, des trappes s’ouvrent, des tiroirs jaillissent, 

propices à d’étonnantes escalades… L’esprit se régale autant que les yeux 

du graphisme inédit de ces corps plaqués au sol. Aux frontières du cirque, 

de la danse et du théâtre, jouant des lois de la gravité, des métamorphoses 

sonores et des effets vidéo, la performance est totale !

Avec mathieu Bleton, itamar 

glucksmann, jonathan guichard, 

nicolas Lourdelle Conception 

aurélien Bory Mise en scène 

phil Soltanoff Création des rôles 

olivier alenda, aurélien Bory, 

Loïc praud, alexandre rodoreda 

Scénographie aurélien Bory 

Création lumière arno veyrat 

Musique phil Soltanoff, olivier 

alenda, aurélien Bory Musique 

additionnelle ryoji ikeda, Lalo 

Schiffrin Assistant à la mise en 

scène hugues cohen Répétiteurs 

olivier alenda, Loïc praud 

Technique vidéo pierre rigal 

Costumes Sylvie marcucci Décor 

christian meurisse, harold 

guidolin, pierre Dequivre
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Zone de CreaC’h Gwen - QuiMPer 1H | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14

Fév ME 06 JE 07 VE 08 SA 09 DI 10 
 20:00 20:00 20:00 16:30 / 20:00 14:30 / 18:30 

C’est l’aventure peu ordinaire d’un enfant de la balle, David Dimitri, qui 

seul sous son grand chapiteau blanc nous raconte son histoire de cirque, 

conjuguant à la première personne ses innombrables talents. Tour à tour 

magicien, acrobate, musicien, voltigeur ou funambule, il multiplie les 

facéties joyeuses et les acrobaties rocambolesques. Sur une bascule ou 

un tapis roulant, en équilibre sur un fil ou sur le dos de son fidèle cheval 

d’arçon, David Dimitri réinvente avec bonheur les numéros du cirque tra-

ditionnel. Et lorsqu’il se transforme en intrépide homme-canon, petits et 

grands retiennent leur souffle. Poétique, drôle, d’une grande humanité, 

la performance de cet artiste, passé par les bancs du Cirque du Soleil et 

du Metropolitan Opera House de New York, ne vous laisse guère de répit, 

jusqu’au final époustouflant, au plus près des étoiles.

Auteur et interprète  

David Dimitri  

Création lumière  

jérôme Soufflet

l’Homme cirque
DaviD Dimitri
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notes on the circus (de nos jours)

ThéâTre de Cornouaille 1H50 | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14

Fév VE 15 SA 16 
 20:00 20:00 

ivan moSjoukine

Ces quatre jeunes artistes du collectif Ivan Mosjoukine bousculent le 

cirque avec fraîcheur, sur le fond et sur la forme, pour nous livrer, avec 

humour et talent, un spectacle choc, audacieux et surprenant. En marge 

des stéréotypes de la discipline, Mosjoukine réinvente les règles du genre. 

Installés au centre d’un plateau transformé en joyeux capharnaüm,  

ils enchaînent pas moins de quatre-vingts solos brefs, intenses et décalés, 

comme autant d’expérimentations inspirées par de courtes notes aussi 

absurdes que burlesques. Jeu d’acteur pour l’une, corde molle pour l’autre, 

mât chinois, lancers de couteaux, équilibre, incroyable escalier infini…  

les prouesses sont certaines, l’autodérision évidente. Action, suspense et 

musique, avec ce Notes on the circus, les Mosjoukine, lauréats du concours 

Jeunes talents cirque Europe 2010, proposent une vision insolite de leur 

art et de leur époque. Un sacré coup de jeune !

Un spectacle de ivan mosjoukine 

Conçu et réalisé par erwan ha 

kyoon Larcher, vimala pons, 

tsirihaka harrivel,  

maroussia Diaz verbèke

Création lumières  

ivan mosjoukine, avec les notes 

d’éclairage de elise Lahouassa 

Constructeur Stephan Duve 

Costumes et accessoires  

marion jouffre Chefs monteur  

tim van Der Steen  

et manu Debuck Administration - 

Production mathilde ochs

Un travail élaboré sous 

formes de notes courtes, 

comme autant de rounds  

de boxe, plein de punch.

La voix Du norD
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Zone de CréaC’h Gwen - QuiMPer 1H20 (ESTIMÉE) | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14

L’impressionniste P’tit cirk entre dans sa période bleue ! P’tit cirk, c’est 

avant tout l’histoire d’un compagnonnage. Celui de Danielle Le Pierrès 

et Christophe Lelarge, qui après avoir sillonné le monde, suspendus aux 

plus volants des trapèzes (Arkaos, le Cirque Plume, le Cirque du soleil, 

les Arts Sauts), ont décidé de raconter leurs propres histoires, inven-

tives et attachantes, dans le cadre intime d’un petit chapiteau jaune.  

Depuis dix ans, ils se retrouvent sur la piste, sans artifices, imposant leur 

poésie espiègle et tendre en toute simplicité.

Pour cette nouvelle création placée sous le signe de la couleur bleue, 

le duo s’entoure de deux nouvelles recrues et invite deux musiciens au 

bandonéon et au saxophone. De la musique donc, mais aussi du trapèze, 

des anneaux chinois, du merveilleux et du rire. Le chapiteau s’agrandit, 

P’tit cirk devient grand.

Création collective 

Le p’tit cirk 

Regard extérieur 

patrice Wojciechowski, 

Dominique chevallier, 

camille kerdellant

Avec christophe Lelarge, 

Danielle Le pierrès, 

Dimitri Lemaire, Louison Lelarge

Musiciens 

philippe ollivier, yannick jory 

Régie conception et construction 

guillaume roudot 

Lumière et son maël velly

Hirisinn
cie Le p’tit cirkcréation

Fév MA 19 ME 20 JE 21 
 20:00 20:00 20:00 
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Et 
dans 
la ruE
…

opium
phiLippe oLLivier

Au milieu des bruits de la ville, de l’agitation 

ambiante, arrêtez-vous un instant. Prenez le 

temps de vous poser dans un espace chaleureux 

et intime. À découvrir en marge du spectacle Osti-

nato*, l’installation sonore Opium de Philippe Olli-

vier vous invite à franchir la porte du Sonophore.

Vous y ferez l’expérience d’un voyage musical inso-

lite. À l’intérieur de cet écrin délicat, le son est 

partout. Il emplit l’espace, se déplace et se joue de 

votre perception sonore. Entre musique concrète 

et pulsations électroniques, évoluant selon les 

moments de la journée, la présence des auditeurs 

ou tout simplement en fonction du hasard, cette 

installation poétique vous mettra les sens en éveil.

*Ostinato (p. 58)

Conception, réalisation, composition et programmation 

informatique philippe ollivier Électronique sur mesure 

mael Bellec Scénographie guillaume roudot Programmation 

informatique christophe Baratay Assistant à la réalisation 

antoine massot | Le Sonophore Conception et construction 

guillaume roudot Construction Frédéric papail

 inStaLLation Sonore

SA 26 jan
opium
La vie tendre…
k@osmos

SA 09 Fév
m.o.B.
Bobby & moi
Funambus

gratuit

le sonoPhore – esPlanade du Th. de Cornouaille

jan VE 25 SA 26 
 14:00>18:00 14:00>18:00 

création
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K@osmos
grupo puja!

Après Mexico, Dubaï, Zagreb, Saragosse ou 

Liverpool, les artistes de la compagnie hispano-

argentine Grupo Puja! atterrissent à Quimper 

pour une féérie de haute-voltige. Rendez-vous à 

la nuit tombée sur la place de la mairie… enfin, 

juste au-dessus de vos têtes, car ces acrobates-

musiciens un peu fous côtoient le ciel et les étoiles. 

Suspendus à cinquante mètres au-dessus du sol, 

ils orchestrent un fantastique ballet aérien sonore 

et visuel de toute beauté.

Aux prises avec une sphère d’acier qui se déploie 

dans les airs, huit acrobates vêtus de costumes 

blancs enchaînent de spectaculaires acrobaties, 

aux rythmes envoûtants d’une musique interprétée 

en direct depuis la place. Les yeux tournés vers le 

ciel, à la découverte d’une performance poétique, 

électrique, vertigineuse et enivrante, on se laisse 

emporter par ces enchanteurs venus de l’espace.

Direction artistique Luciano trevignani  

Auteur roberto Strada  

Chorégraphes martin hugo herrero / cristian jorge Weidmann

Musique gastòn iungmann  

Scénographie / Lumières / Costumes grupo puja!

PlaCe sainT-CorenTin – QuiMPer 35 MIN 

jan SA 26
 18:30

cirque | argentine

la vie tendre et cruelle 
des animaux sauvages 
cie azeïn

Duo de cadre aérien. Lui attend, assis, et elle, 

haut perchée, se poudre. Un vrai petit couple ? 

Pas si sûr… Car il suffit d’une chamaillerie pour 

que tout s’emballe ! De portés en haute voltige, 

qu’ils s’enlacent ou se rejettent, c’est toujours 

en acrobaties et pour défier les airs ! Pour créer 

ce spectacle, les artistes ont inventé leur agrès.  

Le « carré » est un cadre aérien à quatre directions, 

qui permet de jouer dans un espace circulaire et de 

faire partager au public différentes lectures des 

mouvements acrobatiques. Escorté par un musi-

cien-trublion, ce duo aérien, plein d’humour et de 

sensualité, vous enchante tant par ses prouesses 

que par sa fraîcheur.

Avec Sam hannes, audrey Louwet, thomas Deckx 

Regard extérieur martha rodezno

Création lumière Frédéric mérat 

Création costumes Sandrine rozier 

Construction de l’agrès manu céalis

avec le soutien de  l’UJAP Quimper

salle uJaP - QuiMPer 45 MIN

jan SA 26
 14:30 / 17:30

cirque
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M.o.B.
cie tranSe expreSS

Depuis quinze ans, la compagnie Transe Express 

joue avec le vide et escalade le ciel. Elle suspend 

ses artistes aux décors de la ville, mêlant ainsi ima-

ginaire et réalité au-dessus des foules éberluées. 

La première partie du spectacle se déroule au 

sol, en déambulation au milieu du public. Les sept 

comédiens-musiciens et la trapéziste rejoignent 

ensuite le point de décollage pour faire éclore cette  

attraction aérienne. 

Un bataillon de tambours français, fanas de bota-

nique, décide de donner voix et gestes à leurs 

protégés les végétaux. Au rythme de la bionique,  

ils font battre les cœurs, bourgeonner notre imagi-

naire et pousser dans la ville un arbre à tambours 

en perpétuel mouvement, habité par une trapé-

ziste. M.O.B. ou Mobile Oblique et Bancal !

Écriture, scénographie gilles rhode  

Direction d’acteurs Frédérique espitalier  

Composition musicale rémi allaigre, michael Belle, hocine 

Bouguerra, christophe pardon, gilles rhode  

Comédiens-musiciens olivier Balagna, joël catalan, Lucienne 

chevallier, Félicien Dejonghe, Louis gaumeton, audric Fumet, 

eléonore guillemaud, julien ragaigne, ivan tziboulsky 

Trapézistes amelie kourim, kati Wolf

PlaCe sainT-CorenTin - QuiMPer 50 MIN 

Fév SA 09 
 15:00 

cirque

Bobby & moi
cie poc

Une petite perle musicale pleine de magie et de 

poésie. Bobby & moi, c’est la rencontre d’un jon-

gleur et d’un musicien qui, le temps d’un disque, 

s’accompagnent, s’apprivoisent, se taquinent et 

partagent avec nous leur intimité. Deux solistes 

qui se jouent l’un de l’autre pour former un duo 

improbable, rythmé de malice et de surprises. 

Ici les balles jouent à cache-cache, les chapeaux 

s’envolent, les objets et les notes s’entremêlent. 

Bobby Mc Ferrin, magicien de la voix, s’échappe 

un instant de ce vinyle, pour rencontrer le jon-

gleur, musicien du geste. Leur complicité, aussi 

forte qu’éphémère, vibre et respire le temps 

d’un trente-trois petits tours, et puis s’en va…  

Don’t worry, be happy !

De et avec Frédéric pérant  

Musique Bobby mc Ferrin, LP « The Voice-1987 » Regard 

extérieur et plus… Danielle Le pierrès (Cie Le P’tit Cirk)

Regard magique pierre Fleury Le gros (Cie des Dragonfly) 

Décor François Launay, ronan menard  

Costumes madmoiselle Lolotte (Laurence Demay) 

Photographie mako

Jardins de l’évêChé – QuiMPer 30 MIN

Fév SA 09
 14 :30 / 16 :30

cirque



67 

Funambus
m. hiBon / unDercLouDS cie

Embarquement pour le rêve. Le funambule Mathieu 

Hibon a fait sensation la saison passée avec trois 

spectaculaires traversées entre les flèches de la 

Cathédrale Saint-Corentin. C’est à bord d’un vieux 

bus Saviem de 1977 qu’il revient à Quimper. Quinze 

tonnes de ferraille, dix-neuf chevaux sous le capot, 

coiffé d’un câble de marche tendu à cinq mètres 

du sol, l’engin customisé devient le Funambus : 

« Fabrique d’Utopie Nomade et Artistique Méta-

morphosée en Bus à Usage Spectaculaire ». Une 

musique jouée en direct, de la vidéo projetée sur 

les vitres du bus, dans une succession de tableaux, 

les artistes de la compagnie Underclouds nous 

plongent dans un univers à l’ambiance futuriste. 

En équilibre instable sur ce fil, Mathieu Hibon 

croise le chemin de la fildefériste Chloé Moura. 

Deux êtres aux bords de l’abîme, et pourtant si 

proches de l’envol…

Direction artistique de la compagnie mathieu hibon, chloé moura 

Auteur chloé moura, mathieu hibon, Diane vaicle

Comédiens chloé moura, mathieu hibon, phil von, thomas 

ménoret, William nurdin 

Musicien phil von 

Technicien thomas ménoret

Vidéo William nurdin

PlaCe sainT-CorenTin – QuiMPer 50 MIN

Fév SA 09 
 18:30 

cirque
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FLamenco SketcheS / miLeS DaviS

Chano dominguez

marier le jazz et le flamenco, fusionner le swing de miles Davis et la 

rythmique andalouse, c’est le pari réussi du pianiste espagnol chano 

Dominguez, qui nous offre une brillante réinterprétation de l’album 

culte Sketches of Spain, d’un jazzman au sommet de son art.

Si le jazz et le flamenco offrent peu de similitudes de prime abord, les 

deux musiques ont pourtant un point commun assure Chano Dominguez. 

Elles sont toutes deux liées à la culture de peuples qui ont souffert.  

En quête d’émotions rares, entouré sur scène de Blas Cordoba « El Keijo » 

au chant et percussions, d’Omer Avital à la contrebasse et de David Xirgu 

à la batterie, Chano Dominguez donne à entendre un concert puissant et 

spirituel, reflet de cette double culture.

Né en 1960 à Cadix, il éprouve ses premières émotions artistiques auprès de 

son père, grand aficionado de flamenco. Très vite, musique écrite et impro-

visation ne font plus qu’un pour lui et d’autres influences lui deviennent 

alors indispensables, qu’il va puiser auprès de Bill Evans, Herbie Hancock 

ou Keith Jarrett. Porteur de ce solide héritage, c’est naturellement qu’il se 

tourne vers le répertoire du grand trompettiste Miles Davis.

Sûr de son talent et de son jeu, Chano Dominguez fait revivre l’esprit de 

liberté qui transpire dans l’œuvre de Davis. Un mélange de timbres inouïs, 

des instrumentations aux harmonies audacieuses et de riches textures 

polyphoniques. Au piano, son incroyable technicité rappelle les envolées 

lyriques des guitares espagnoles. Fusion organique d’un monument du 

jazz revisité et de la passion andalouse, ce Flamenco sketches est une 

invitation au voyage.

jazz | eSpagne

Piano 

chano Dominguez  

Chant, palmas, cajón 

Blas cordoba  

Contrebasse 

omer avital  

Batterie 

David xirgu 

—

production  

Loop Productions

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

Fév VE 01 
 20:00 



70 

cie antonio gaDèS

noces de sang / 
Suite flamenca

huit ans après la disparition du maître, la compagnie antonio gadès 

perpétue la tradition de ses ballets mythiques. vingt-cinq danseurs, 

chanteurs et musiciens se retrouvent autour de deux de ses chefs- 

d’œuvre de la danse flamenco.

Son style unique, son énergie flamboyante ont fait la renommée mon-

diale de ce maître incontesté de la danse espagnole. Mouvements d’une 

pureté absolue, précision redoutable du corps de ballet, chorégraphies 

sculptées au plus intime de chaque personnage, entre rage et tension,  

sa danse sublime un art envoûtant, accompagnée par les notes de guitare 

et le chant flamenco.

Inspirées par l’œuvre de Federico Garcia Lorca, Les Noces de sang 

évoquent une tragédie familiale, nourrie par la violence, la jalousie et la 

haine. D’une force et d’une beauté à couper le souffle, cette première pièce 

met en scène les traditions et les tabous qui brisent les désirs. Croyances, 

préjugés, luttes pour la survie… au service de ce drame, la danse s’accorde 

avec la passion, que la mort seule peut libérer.

Changement d’atmosphère avec la Suite Flamenca. Antonio Gadès passe 

au registre du divertissement avec beaucoup plus de légèreté. La danse 

devient festive, colorée, trépidante. Les danseurs rivalisent de tech-

nique avec un enthousiasme jamais démenti. Solos, duos, danses de 

groupe, les huit pièces se succèdent et révèlent tout l’esthétisme de ce 

flamenco authentique.

De l’ombre à la flamme, deux pièces superbes, dont chaque minute 

témoigne de l’immense talent des solistes, de la perfection de la troupe 

et du génie créateur d’Antonio Gadès.

DanSe | eSpagne

Noces de sang

Ballet en six tableaux d’après 

l’œuvre de Federico garcia Lorca

Mise en scène, chorégraphie et 

lumière antonio gadès  

Adaptation alfredo manas 

Espace scénique et costumes 

Francisco nieva  

Musiques emilio de Diego, Ay, mi 

sombrero ! perellò y monreal, 

Rumba Felipe campuzano

Suite Flamenca

Chorégraphie antonio gadès, 

cristina hoyos 

Lumières antonio gadès 

Espace scénique et costumes 

Francisco nieva 

Musiques emilio de Diego, 

antonio Solera, antonio gadès

—

production Gruber Ballet Opéra

ThéâTre de Cornouaille 1H30 (ENTRACTE) | € 24,50 / 32 | Pass € 14 / 22

Fév MA 12 
 20:00 
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pierre rigaL / cie Dernière minute

Théâtre des 
opérations

comment une société bascule-t-elle dans le chaos ? comment 

retrouve-t-elle le chemin de l’harmonie et de la paix ? Des questions 

mystérieuses, auxquelles le chorégraphe et danseur pierre rigal 

tente ici de répondre. à la manière d’une expérience de laboratoire, le 

spectacle met en scène d’iconoclastes scientifiques, observant leurs 

cobayes en situations alternatives de conflit et de paix, le temps d’un 

précipité historique de civilisation.

Sur scène, neuf danseurs-comédiens coréens se livrent à une véritable 

performance chorégraphique. Tantôt armes de combat au service de la 

guerre, tantôt machines à rêver, poétiques et harmonieuses, les corps 

explorent le monde. Mouvements de masse du clan, déplacements soli-

taires des individus, la danse modèle l’espace, dans une unité que seul le 

conflit viendra rompre.

Adepte des petites formes solos (comme Press présenté en 2010) 

ou des quintets (comme Micro programmé en 2011), Pierre Rigal se 

confronte pour la première fois au groupe. Pour mener ses troupes au 

combat, il s’est entouré des danseurs de la prestigieuse Korean natio-

nal contemporary dance compagny, dont la richesse technique et l’éner-

gie sont époustouflantes. Fidèle à ce qui fait son univers esthétique et  

chorégraphique, à la croisée de la danse, du théâtre et des arts visuels, 

c’est à Séoul, dans la capitale coréenne, qu’il créera ce spectacle à l’au-

tomne 2012. Une opération qu’il mènera « avec décalage, détournement 

et drôlerie » nous promet-il.

DanSe | corée Du SuD

Conception, chorégraphie 

pierre rigal

Avec hwangju Doi, Sinae han, 

hoyeon kim, Seongwon kim, 

yosep kim, hyesang Lee, 

jeseong Lee, hyejin Shin, 

Bora Wi

Musique julien Lepreux 

Lumières Frédéric Stoll 

Costumes jin young ryu 

Assistante artistique 

mélanie chartreux

—

production LG Arts Center, 

Compagnie Dernière minute, 

Théâtre Vidy-Lausanne 

coproduction Arts 276 / Festival 

Automne en Normandie, Théâtre 

du Rond-Point, Le Parvis - scène 

nationale de Tarbes-Pyrénées 

avec le soutien de l’Institut 

Français de Séoul et du LG

ThéâTre de Cornouaille 1H10 (ESTIMÉE) | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14

Fév ME 20 JE 21 
 20:00 20:00 

création
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guiLLaume vincent

la nuit tombe

Figure montante d’une nouvelle génération de metteurs en scène, 

guillaume vincent s’est déjà confronté à de nombreux auteurs depuis 

sa sortie de l’école du théâtre national de Strasbourg : Lagarce, Wede-

kind, marivaux, cassavetes... grand admirateur de Bergman, Buñuel 

et Fassbinder, le jeune artiste, inspiré par une vraie passion pour le 

septième art, propose ici une première pièce à l’écriture très cinémato-

graphique, créée à l’occasion du soixante-sixième Festival d’avignon, 

en juillet 2012.

Guillaume Vincent a choisi pour développer son histoire le cadre d’une 

chambre d’hôtel, un lieu que l’on traverse sans s’y arrêter vraiment, un 

lieu porteur de la mémoire de ceux qui nous y ont précédés et qui, peut-

être, tels les revenants, peuvent réapparaître. On y entend des histoires 

de famille, de sœurs et de père, de mariage et de séparation, d’amour et 

de désamour, d’espoirs et d’échecs, qui nous entraînent dans une ronde 

fascinante, celle du suspens de la vie.

Cette échappée fantastique proche du polar se joue du renversement des 

situations, tout en s’appuyant sur une trame dramatique peuplée de petits 

cailloux permettant aux spectateurs de suivre ce chemin sinueux, comme 

les enfants pénètrent le monde des contes. Ainsi, dans cet hôtel imagi-

naire, situé quelque part dans la vieille Havane ou le Shanghai des années 

trente, en Amérique du Sud ou dans la Russie d’aujourd’hui, l’étrangeté 

est-elle de mise. Le temps qui passe, la mort qui rôde et, face à cela, la 

nécessité de l’humour sont aussi les ingrédients constitutifs du théâtre 

de Guillaume Vincent.

théâtre

Mise en scène et texte guillaume 

vincent Dramaturgie marion 

Stoufflet Scénographie james 

Brandily

Avec émilie incerti Formentini, 

Florence janas, pauline 

Lorillard, nicolas maury, piero 

usberti, Susann vogel

Avec la voix de nikita gouzovsky 

Assistanat à la scénographie 

émilie marc, alice roux 

Lumières nicolas joubert Son 

olivier pasquet , géraldine 

Foucault

Costumes Lucie Durand 

Marionnettes Bérangère vantusso 

Réalisation marionnettes einat 

Landais, carole allemand, 

nathalie régior Vidéo thomas 

cottereau

—

production Cie MidiMinuit 

coproduction Festival d’Avignon, 

La Colline - Théâtre national, 

CICT - Théâtre des Bouffes-

du-Nord, La Comédie de Reims, 

Centre dramatique national 

d’Orléans/Loiret/Centre, Théâtre 

du Beauvaisis - Beauvais / Espace 

Jean Legendre - Théâtre de 

Compiègne - Scène nationale de 

l’Oise, Ircam-Centre Pompidou, 

Théâtre des 13 vents - CDN de 

Montpellier, Festival delle Colline 

Torinesi (Turin), Le Parvis – Scène 

nationale Tarbes-Pyrénées, Le Mail 

- Scène culturelle de Soissons. 

distribution complète  

sur www.theatre-cornouaille.fr

ThéâTre de Cornouaille 1H20 (ESTIMÉE) | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14

marS MA 12 
 20:00 

création
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Au collège du Bois  
de Locquéran d’Audierne
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oFFice DeS phaBricantS D’univerS SinguLierS (o.p.u.S.)

Colliers de nouilles

Le collier de nouilles est sans nul doute la preuve incontestée du génie 

créatif de nos petites têtes blondes. Sur le thème très sérieux des 

limites de la créativité en milieu scolaire et de la valeur de ce don 

d’amour, mlle morot, chercheuse au conservatoire des curiosités, nous 

fait l’honneur d’une conférence al dente sur le sujet.

Le cadeau de fête des mères, élément récurrent de l’art scolaire et des 

patrimoines familiaux, peut-il encore être considéré comme déclencheur 

d’imaginaire ? D’accord, elle a une voix stridente, s’emporte vite et n’a pas 

d’enfants, mais notre « comphérencière », un brin vieille fille et revêche, 

fera le tour de la question. Le jeune Kevin, emploi consolidé du Conser-

vatoire, et souffre-douleur particulièrement maladroit, l’assistera dans 

son exposé illustré.

Nouvelle « curiosité » de la compagnie OPUS, déjà venue à Quimper avec 

une hilarante Crèche à moteurs, Colliers de nouilles est classé au patri-

moine mondial de l’imaginaire, que ces doux frappadingues férus d’art brut 

ont prolifique. Jouant sur le vrai et le faux avec des spectacles hybrides 

aux formes incongrues, ces bâtisseurs de l’inutile marient la grâce et le 

grotesque, le ringard et la poésie avec un sens unique du décalage.

Après une première partie didactique qui enfile les perles comme d’autres 

assemblent les coquillettes, le public est invité à découvrir de magnifiques 

chefs-d’œuvre en nouilles collées, issus de la collection d’une généreuse 

donatrice de l’île de Molène, Mme Ferretti. Une conférence hilarante, une 

exposition incroyable, bonne fête maman !

Origines, flux, création, poèmes d’accompagnement, effets 

anxiogènes sur l’instituteur… tout y passe. Mais le plus beau reste 

l’exposition qui suit et confine au sublime (si, si). miDi LiBre

théâtre

Conception, réalisation et mise en 

scène Frédérique moreau  

de Bellaing, titus et pascal rome
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Textes Frédérique moreau  
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Illustrateur patrick girot 

Constructeur Boa passajou 

Administration noémie escortell
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enSemBLe arS nova

percu-temps

non sans humour et avec grand sérieux, trois percussionnistes 

révèlent les richesses des percussions dans un programme aussi 

visuel que sonore. qu’ils fassent résonner les tables, de curieux objets 

ou leurs propres corps, leur sens du rythme invite les enfants et les 

adultes, mélomanes ou néophytes, à vibrer à l’unisson.

Durant des siècles en Occident, les percussions ont été jouées comme un 

instrument d’accompagnement. Au cours du XXe siècle, de grands bou-

leversements sont intervenus : nouveaux supports, nouvelles sonorités 

et nouvelles écritures musicales notamment. Les percussions intègrent 

désormais pleinement l’orchestre, gagnant ainsi leurs lettres de noblesses 

au côté des cordes, des cuivres et des autres familles d’instruments.

À la frontière entre le son musical et le bruit, capables d’un jeu tant ryth-

mique que mélodique, les percussions peuvent devenir spectaculaires 

dans leurs exécutions. Grâce à un répertoire étonnant d’œuvres contem-

poraines, ce programme constitue une approche ludique et enjouée des 

pièces d’Astor Piazzola, de Steve Reich ou Iannis Xenakis entre autres.

Aux rythmes percussifs de ce concert savoureux, les mouvements des 

musiciens créent une véritable chorégraphie. Les sonorités sont produites 

par le corps, par des objets du quotidien ou par un instrumentarium parfois 

incongru. La précision du geste, les variations infinies du toucher conju-

guées à une complicité évidente, font de ce Percu-temps un concentré de 

surprises musicales très réussi.

Il faut se laisser envoûter par la magie que dégagent  

les instruments, et surtout les gestes des musiciens.  

L’eSt répuBLicain

muSique

ensemble ars nova

Percussions isabelle cornélis, 

elisa humanes,  

christophe Bredeloup

Régie et son marie Delebarre

PROGRAMME

gérard grisey Stèle  

iannis xenakis Rebonds

koos terpstra Snow in Kalamazoo

Steve reich Clapping Music  

astor piazzola Tango

jonathan pontier ParenThèse 

Pseudo réPétiTive Pour Peaux  

et onomaToPées

Steve reich Nagoya Marimbas 

thierry de mey Musique de table
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quartet

erik Truffaz

un jeu épuré, aérien et planant, un quartet parfaitement huilé à l’es-

thétique pop assumée, en un tournemain, sur les pistons de sa trom-

pette, erik truffaz embarque l’auditeur vers des contrées sonores 

profondément oniriques.

Depuis ses débuts, il y a une vingtaine d’années maintenant, ce touche-

à-tout de génie secoue la planète jazz en la confrontant à de nouveaux 

univers : rock, électro, rap, ou encore musique indienne et drum-and-bass. 

Le musicien fusionne les genres et fait de la trompette l’instrument de 

tous les possibles.

Formé en 1997, avec déjà Marcello Giuliani à la basse et Marc Erbetta à 

la batterie, le quartet de Truffaz obtient rapidement une reconnaissance 

internationale. Sept albums voient le jour, les tournées se succèdent,  

le bonheur est bien là, dans la matière sonore. Benoît Corboz est désor-

mais derrière l’orgue Hammond et les claviers, perpétuant le son, la dyna-

mique et la rythmique de ces explorateurs sonores.

Mouvantes, poétiques, groovy ou climatiques, telles sont les compositions 

originales du trompettiste Erik Truffaz. Phrases planantes, souffle lumi-

neux, attaques contenues ou furieuses se succèdent ou se superposent 

dans une cohérence jubilatoire. Morcheeba, Portishead, Herbie Hancock, 

les références ne manquent pas lorsqu’il s’agit d’évoquer le dernier album 

In between. Mais c’est un nouveau répertoire que l’on découvrira à Quim-

per, car pour l’heure, Erik Truffaz est en studio pour mettre la dernière 

touche à son nouvel opus.

Erik Truffaz reste l’un des trompettistes les plus doués  

et touchants de sa génération. jazz magazine

jazz

Trompette erik truffaz 

Basse marcello giuliani 

Batterie marc erbetta 

Claviers Benoît corboz

—
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moLière / jean-FrançoiS SivaDier

le Misanthrope

rompre avec le monde, en finir avec l’hypocrisie et la frivolité de la 

société mondaine. tel est le vœu d’alceste, personnage radical mais 

d’une loyauté indéfectible. avec Le Misanthrope, molière signe une 

comédie grinçante. jean-François Sivadier s’en empare et démonte ici, 

avec lui, les mécanismes du discours politique et du discours amoureux.

Comment Alceste, qui n’aime que la vérité, la sincérité, la droiture, 

a-t-il pu s’éprendre de Célimène, qui représente tout ce qu’il déteste : 

l’hypocrisie et la légèreté ? Il a pourtant succombé aux charmes de la 

jeune veuve et voudrait bien qu’elle ne se consacre qu’à lui. Mais celle-ci 

ne peut s’y résoudre…

Jean-François Sivadier aime raconter les histoires, celles d’une société 

emportée par un mouvement qui la dépasse : Le Roi Lear de Shakespeare, 

La Vie de Galilée de Brecht, Le Mariage de Figaro de Beaumarchais... 

Fort de ces succès auprès du public, il retrouve, pour cette création 

du Misanthrope, une équipe de comédiens qui lui est chère, incluant 

notamment le duo complice Nicolas Bouchaud - Norah Krief.

Tous les personnages du Misanthrope possèdent en eux la même faculté 

d’être sincère et celle de dissimuler, de jongler entre l’intégrité et la 

compromission. Dans ce combat des identités, Alceste ne veut « lâcher 

aucun mot qui ne parte du cœur », mais il doit parler comme tout le monde : 

en alexandrins. Ici on peut hurler, tuer, acheter, séduire mais en mesure. 

Mieux on parle, plus on est libre. On entre en scène pour un corps à corps 

qui s’éprouve dans le jeu du vocabulaire, des rimes et de la syntaxe.  

Dans le Misanthrope, parler c’est survivre.

théâtre

Mise en scène 

jean-François Sivadier

Collaboration artistique nicolas 

Bouchaud, véronique timsit

Décor Daniel jeanneteau, 
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Lumières philippe Berthomé, 

assisté de 

jean-jacques Beaudouin
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véronique timsit
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can themBa / peter Brook /  

marie-héLène eStienne / Franck kraWczyk

The suit

treize ans après la création de ce spectacle qui aura fait le tour du 

monde, le grand dramaturge franco-britanique peter Brook endosse 

une nouvelle fois le Costume. Dans une nouvelle version sur mesure, 

en musique et jouée dans sa langue d’origine, voici une occasion rare 

de découvrir à quimper l’art enchanteur de ce génie du théâtre.

1950, un township quelque part en Afrique du Sud. Dans la misère du 

ghetto, Philémon et sa femme Mathilda vivent dans un bonheur appa-

rent. Tandis qu’il rentre un jour à une heure peu habituelle, Philémon sur-

prend sa femme au lit avec un autre. Au lieu de réagir, il s’enferme dans 

le placard. L’amant quitte les lieux en laissant derrière lui son costume.  

Philémon décide alors qu’ils vivront désormais, sa femme et lui, en com-

pagnie de ce costume…

Lorsque l’auteur noir sud-africain Can Themba écrit cette nouvelle dans 

les années 1950, il prédit à sa femme fortune et gloire. C’est sans comp-

ter sur l’arrivée de l’apartheid. Victime de ce régime mortifère, l’auteur 

sombre dans l’alcool et la misère. Fasciné par la plume de Can Themba 

et l’intrigue bouleversante de ce conte cruel et drôle, Peter Brook tire de 

ce drame humain une poésie qui touche à l’universel.

Dans un décor minimal, à la seule force du verbe et de leur interprétation, 

les trois comédiens-chanteurs présents sur scène emportent le specta-

teur pour ne plus le lâcher. Accompagnés par trois musiciens, qui parfois 

entrent dans le jeu, ils incarnent avec une intense humanité les personnages 

simples et attachants de cette fable émouvante. Tragédie grecque, récit de 

griot, comédie musicale, le dramaturge Peter Brook joue sur tous les tons.  

Une fois encore, l’évidence de sa mise en scène témoigne de la grande 

maîtrise de son art.

La simplicité est la surface d’une sophistication extrême,  

d’une grande délicatesse dans le jeu, les détails,  

les mouvements et le choix des musiques. Le Figaro

théâtre et muSique

D’après can themba, mothobi 

mutloatse et Barney Simon

Adapté, mis en scène et en 

musique par peter Brook,  

marie-hélène estienne  

et Franck krawczyk

Avec nonhlanhla kheswa,  

jared mcneill, William nadylam

Musiciens  

arthur astier Guitare  

raphaël chambouvet Piano  

David Dupuis Trompette 

Lumières philippe vialatte 

Eléments scéniques et costumes 

oria puppo Assistant à la mise 

en scène rikki henry

—
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quintette ego armanD / oScar StraSnoy

Quodlibet

Goldfinger, pour un flirt avec toi, I waited too long, Luz de luna…  

voici autant de tubes et d’auteurs à succès, qu’on ne s’attendrait 

pas à trouver dans un programme de musique « contemporaine ».  

et pourtant, le quintette ego armand, dirigé depuis son piano par 

oscar Strasnoy, orchestre avec humour cette rencontre entre le réper-

toire populaire et la musique savante.

Oscar Strasnoy est un compositeur reconnu de la musique de notre 

temps. Les grandes scènes lyriques ou les festivals internationaux lui 

commandent des opéras. Pour autant, cet iconoclaste argentin n’hésite 

pas à brouiller joyeusement les pistes, tenté par ce qu’il appelle « l’explo-

ration d’une musique bannie du Panthéon de la Grande Musique sous 

prétexte qu’elle est trop populaire, trop aimée, trop légère pour être 

prise au sérieux ».

Quodlibet (en latin « ce que l’on veut ») désigne ici un mélange, un pot-

pourri d’airs archi-connus. Les chansons de variété y côtoient les mélo-

dies populaires d’Argentine, le cinéma de Morricone, le cabaret avec des 

pièces composées par Oscar Strasnoy pour Ingrid Caven, des emprunts 

au répertoire classique, Bach… dans une réinterprétation contemporaine 

de ces sources d’inspiration multiples.

Autour du piano, la formation réunit des instruments que l’on a plus fré-

quemment l’habitude d’entendre dans le répertoire populaire, le jazz 

ou les musiques du monde. La présence d’un contre-ténor apporte à 

l’ensemble une note d’émotion et d’humour originale et inattendue.

Voilà un compositeur comme on aime :  

indépendant, habile, imaginatif et drôle. LeS echoS 

muSique

quintette ego armand

Piano, compositions et 

arrangements oscar Strasnoy 

Contre-ténor Daniel gloger 

Guitare Didier aschour 

Percussions gabriel Said

Contrebasse éric chalan

Spectacle créé au Teatro Gran Rex 

de Buenos Aires en août 2008 et 

donné en janvier 2012 au Théâtre 

du Châtelet à Paris dans le cadre 

du Festival « Présence 2012 »
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LeS miLLe et une voix De La contreBaSSe

renaud Garcia-Fons

renaud garcia-Fons réalise ici son rêve : faire de la contrebasse un 

instrument à vocation universelle, sans limites de frontières, ni de 

style. il compose pour nous un fascinant voyage qui érige des ponts 

entre le jazz, le classique et les folklores du monde méditerranéen, 

oriental et latin.

Dès les premières années de son apprentissage, Renaud Garcia-Fons envi-

sage la pratique de la contrebasse en tant que soliste, entre composi-

tions et improvisation. En ajoutant une cinquième corde à son instrument,  

il forge dès lors un répertoire bien à lui. « Dans les bras de la belle » comme 

il se plait à dire, le musicien déroule ses étonnantes arabesques, usant de 

toutes les techniques, du jeu d’archet sensuel au pizzicato le plus endiablé.

Ainsi, Garcia-Fons travaille les matières nobles : le bois de sa contrebasse 

et le temps, qu’il recompose au rythme de sa musique. Harmoniques ou 

percussifs, fougueux ou délicats, ses arrangements subtils survolent les 

paysages et les répertoires : l’Orient, l’Afrique, l’Andalousie, l’Amérique 

Latine, le jazz, le rock ou la musique baroque.

Sur scène, en duo avec sa contrebasse, Garcia-Fons transforme son 

récital en un acte charnel et sacré. Si certaines pièces sont écrites pour 

la contrebasse seule, l’utilisation de boucles enregistrées, constituées 

d’une variété de sons issus de son seul instrument, permet par ailleurs 

une démultiplication de l’instrument, qui apporte une richesse orches-

trale impressionnante. Instants de grâce, cette musique intemporelle 

est envoûtante dans tous les sens du terme.

On savait toute la force et le chant de la musique  

de Renaud Garcia-Fons, on en découvre aujourd’hui  

le caractère universel. citizenjazz

jazz

Contrebasse cinq cordes  

renaud garcia-Fons

—
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igor StravinSky / pina BauSch / roger Bernat

le sacre  
du printemps

vous rêvez d’interpréter l’une des plus célèbres chorégraphies de pina 

Bausch le temps d’un spectacle ? L’artiste catalan roger Bernat a créé 

un dispositif ludique vous permettant d’exaucer ce vœu sans savoir 

danser. De la salle à la scène, voici une aventure participative inédite !

S’inspirant de l’adaptation historique qu’en fit Pina Bausch en 1975, le 

metteur en scène espagnol Roger Bernat a recréé à sa façon Le Sacre 

du printemps, l’un des ballets les plus importants du siècle dernier. Pour 

découvrir cette chorégraphie unique, les spectateurs sont invités à deve-

nir danseurs. Accueillis sur le son du Sacre du printemps de Stravinsky, 

ils reçoivent ensuite diverses instructions par le biais d’un casque audio 

pour redonner vie à cette pièce mythique et devenir ainsi les interprètes 

de ce spectacle collectif.

Artiste atypique, Roger Bernat a d’abord créé plusieurs spectacles avec 

des « non-acteurs » en basant son travail sur les petits actes du quotidien. 

Depuis quelques années, il poursuit sa démarche pour sortir le théâtre de 

ses cadres traditionnels et interroge la relation acteurs / spectateurs au 

travers de ses spectacles interactifs. Furieusement indiscipliné, Roger 

Bernat fait de l’humour et de la légèreté des armes de résistance au 

conformisme créatif.

« Courez », « tournez », « formez un cercle »… la voix dans le casque vous 

souffle les indications de jeu chorégraphiques. Et peu importe votre 

niveau de danse, initiés ou néophytes. Ce qui compte, c’est le plaisir 

d’être là, ensemble, sur les pas de Pina Bausch, pour explorer vos talents 

et votre imaginaire !

DanSe | eSpagne

 Musique igor Stravinsky 

Création scénique roger Bernat 

à partir de la chorégraphie de 

pina Bausch

Avec la collaboration de 

txalo toloza, marìa villalonga, 

ray garduño, josé-manuel 

Lòpez velarde, tomàs alzogaray, 

Brenda vargas, Diana cardona, 

annel estrada et viani Salinas 

Direction technique txalo toloza 

Conception du son 

rodrigo espinoza

Édition 

juan cristòbal Saavedra vial 

Conception de l’image 

marie-klara gonzàlez 

Coordination helena Febrés 

Conducteur Don moisés

—
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ronan roBert, raphaëL chevaLier, ronan Le gouriérec  

et LeurS invitéS

Bivoac 4 étoiles

Les trois redoutables solistes historiques de Bivoac ajoutent de nou-

velles sonorités à la palette déjà riche de leur répertoire enjoué, dédié 

aux pas des danses traditionnelles bretonnes. Batterie et section de 

cuivres viennent ici compléter la musique inventive et virtuose de ce 

trio percutant. ce Bivoac, version grand standing, mérite amplement 

ses quatre étoiles !

Ronan Robert à l’accordéon diatonique, Raphaël Chevalier au violon et 

Ronan Le Gouriérec au saxophone baryton et à la bombarde savent jouer 

des valses, des laridés, des polkas et autres mazurkas. Avec une petite 

différence tout de même. En effet, leur musique, originale et endiablée,  

se teinte tour à tour de swing, de jazz, de classique, d’influences contem-

poraines, tout en laissant part à de joyeuses improvisations. John Col-

trane, Jimmy Hendrix, Franck Zappa, funk et musiques balkaniques…  

leur inspiration est sans limite. Un mélange de sons et de couleurs, issu de 

leurs nombreuses rencontres faites aux quatre coins du monde.

Dix ans à faire danser dans tous les festivals et festou-noz. Pour souffler 

ses bougies, le trio s’entoure de quatre invités, tous premiers de la classe 

dans leur discipline. Laurent Carré au saxophone, Jean-Louis Pommier 

au trombone, Geoffroy Tamisier à la trompette, que l’on a entendu aux 

côtés des grands noms de la scène jazz (Sclavis, Caratini, Tortiller…),  

ainsi que Jean-Marie Nivaigne, formé auprès de grands maîtres de la per-

cussion en Europe, au Maghreb, à Cuba ou en Argentine. Une nouvelle 

formation donc, plus musicale encore, mais aussi un nouveau répertoire, 

où l’énergie et l’inventivité résonnent à chaque instant.

Bonne surprise bretonne ! Quelque part entre swing jazzy, 

déconstructions contemporaines et répétitivité traditionnelle,  

ces danses endiablées du groupe Bivoac flirtent avec le groove.

téLérama

muSique D’ici et D’aiLLeurS

Accordéon diatonique, chant 

ronan robert 

Violon, banjo raphaël chevalier 

Saxophone baryton, bombarde 

ronan Le gouriérec 

Saxophone ténor Laurent carré 

Trombone jean-Louis pommier 

Batterie, percussions 

jean-marie nivaigne 

Trompette geoffroy tamisier

Régie son Didier meignen 

Régie lumière 

christine Longuespé
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phiLippe nicoLLe  / cie 26 000 couvertS

l’idéal club

en guerre contre la morosité ambiante, la compagnie 26 000 couverts, 

qui s’est imposée avec les années comme l’une des plus créatives du 

théâtre « hors les murs », vous ouvre les portes de son chaleureux caba-

ret. onze comédiens, un orchestre de quatre musiciens, des numéros 

de music-hall totalement déjantés, bienvenue au subversif idéal club !

Dans cet improbable dancing, la troupe des 26 000 couverts laisse libre 

cours à son sens de l’absurde et de la dérision. Accompagnés de leurs 

formidables musiciens jazz-rock, les 26 000 couverts n’ont pas leur pareil 

pour nous faire rire de tout et de rien, s’appuyant sur des performances 

physiques complètement décalées et des textes écrits au millimètre.  

On retrouve la même rigueur et le même humour très pince-sans-rire des 

Branquignols loufoques de jadis, mais revisités à l’aune des années 2000.

Trapèze virtuel au sol, concert de tronçonneuses, domptage de plantes 

vertes et d’ampoules, chorale de cartons… sur la scène du cabaret,  

les numéros s’enchaînent à un rythme délirant. Tout autant que les per-

sonnages déglingués que l’on y croise. Des cow-boys à santiags joueurs de 

flûte à bec, des sioux amateurs de badminton, une diva pas franchement 

divine ou des « hardos métaleux » qui grattent le ukulélé…

Emmenés par le metteur en scène Philippe Nicolle, ces comédiens- 

saltimbanques savent presque tout faire. Entre blagues ciselées et mini-

cascades, rien n’est laissé au hasard et tout est parfaitement maîtrisé. 

Monty Python, Tati, Jérôme Deschamps, ce music-hall version 26 000 flirte 

avec la crème du genre. C’est drôle à pleurer et totalement jubilatoire.

Chacun ressort conquis par ce cabaret barré, inventif et sensible,  

qui culmine dans un final de comédie musicale destiné à devenir  

un moment d’anthologie. LiBération

muSic-haLL

Mise en scène philippe nicolle 

assistée de Sarah Douhaire 

Écriture collective sous la 

direction de philippe nicolle

Avec kamel abdessadok, 

christophe arnulf, Sébastien 

Bacquias, Servane Deschamps, 

pierre Dumur, aymeric 

Descharrières, olivier Dureuil, 

Florence nicolle, philippe 

nicolle, Daniel Scalliet.

Régie générale et son  

anthony Dascola  

Lumière thomas parizet 

Plateau Louise vayssié  

et Laurence rossignol

Décor michel mugnier 

et anthony Dascola avec 

le soutien d’alexandre Diaz 

Costumes Sophie Deck et 

Laurence rossignol avec 

le soutien de camille perreau 

Administration Sarah Douhaire 

Diffusion claire Lacroix
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georg Büchner / jean-pierre Baro

Woyzeck  
[Je n’arrive pas à pleurer]

un ancien soldat au chômage qui poignarde sa femme. un travailleur 

sénégalais devenu militaire puis ouvrier spécialisé chez Dassault.  

voici deux hommes, deux destins, que jean-pierre Baro a choisi d’en-

trelacer dans une pièce résolument intimiste, inspirée de Woyzeck, 

l’ultime œuvre de georg Büchner.

Metteur en scène et fondateur de la compagnie Extime, Jean-Pierre 

Baro s’est déjà illustré la saison passée à Quimper, dans une adaptation 

brillante d’Ivanov de Tchekov. Il revient avec ce spectacle, dont la mise 

en scène réunit deux textes. D’une part Woyzeck de Georg Büchner, pièce 

inachevée suite au décès de son auteur, relatant un fait divers réel. D’autre 

part, Je n’arrive pas à pleurer, une œuvre écrite par Jean-Pierre Baro 

lui-même, s’inspirant de la vie de son père, qui se raconte à travers les 

souvenirs collectés auprès de sa mère.

Le déracinement, le sentiment d’étrangeté au monde, l’absence d’émo-

tions traversent ces deux vies, qui se répondent en écho. Porté par ses 

souvenirs personnels, qui se confrontent aux fragments du texte de 

Büchner, Jean-Pierre Baro nous offre une plongée vertigineuse au cœur 

de l’âme humaine. Une plongée à l’esthétique cinématographique, qui 

se nourrit de musiques, d’opéra, de correspondances personnelles de 

Büchner, ainsi que du film Woyzeck de Werner Herzog. Fiction et réalité 

jouant d’une frontière poreuse, le metteur en scène compose une partition 

ouverte, qui touche le plus grand nombre et résonne en chacun de nous. 

Sept acteurs sur le plateau, jeunes et talentueux, dialoguent, au-delà des 

larmes, avec ceux qui ne sont plus.

théâtre

D’après georg Büchner 

Adaptation, écriture, mise en scène 

jean-pierre Baro

Avec Simon Bellouard, cécile 

coustillac, adama Diop, Sabine 

moindrot, elios noël, philippe 

noël, tonin palazzotto

Scénographie, vêtements, 

accessoires magali murbach, 

jean-pierre Baro 

Création sonore Loïc Le roux 

Lumière Bruno Brinas 

Assistant à la mise en scène 

Franck gazal 

Régie générale adrien Wernert
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Savinien De cyrano De Bergerac / Benjamin Lazar

l’autre monde  
ou les états et empires de la lune

convaincu que la lune est un monde habité comparable au nôtre,  

le narrateur décide de s’y rendre grâce à une machine de son invention. 

conte burlesque, tout autant philosophique que visionnaire, L’Autre 

monde nous révèle un penseur vibrionnant sous le masque du fier 

mousquetaire, dont edmond rostand fit le héros de son chef-d’œuvre 

théâtral éponyme. Benjamin Lazar y campe un voyageur débordant de 

fine fantaisie et met la pensée rationnelle du spectateur en ébullition. 

un éblouissement !

Écrit en 1649, L’Autre monde fut le premier roman français de science-

fiction. On y trouve une étonnante démonstration de la rotation de la 

terre autour du soleil, des machines volantes, des livres qu’on lit avec les 

oreilles, un peuple lunaire qui se nourrit d’odeurs, dort dans des lits de 

fleurs et dont les rimes sont la monnaie. L’œuvre circula longtemps sous le 

manteau : le voyage utopique permettait en effet à Cyrano de se livrer à une 

critique en règle des dogmes politiques, sociaux et religieux de son temps.

Ce récit est palpitant, pénétrant, roboratif. Benjamin Lazar le sert à mer-

veille. Fin connaisseur d’une langue du XVIIe siècle qui roulait les « r », 

il la restitue dans sa rondeur et sa truculence. Il recourt au mime, à la 

marionnette, il chante, il siffle, il danse… Sur leurs luths ou leurs théorbes, 

les deux musiciens de l’ensemble La Rêveuse accompagnent cette décou-

verte du monde de la lune toute en finesse intuitive, en tendresse et en 

drôlerie. « Écoute, lecteur… La lune était en son plein… ».

Ce spectacle allie la grâce du baroque, la sensualité infinie du 

théâtre à la bougie et la vivacité intellectuelle du récit philosophique. 

Un délice. La Tribune

théâtre et muSique

Adaptation et mise en scène 

Benjamin Lazar 

Scénographie et costumes 

adeline caron 

Maquillages mathilde Benmoussa 

Recherche musicale 

Florence Bolton 
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Dessus et basse de viole 

Florence Bolton, 

Théorbe, guitare et luth baroques 

Benjamin perrot
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petitS chocS DeS civiLiSationS

Fellag

caricaturiste poète, jongleur de mots, Fellag coiffe sa toque et nous 

révèle, à sa sauce, les secrets de préparation d’un couscous inou-

bliable. attention, le plat peut parfois être épicé. mais rassurez-vous, 

ce grand chef étoilé de l’humour maîtrise parfaitement la cuisson de 

cette recette du bonheur. 

Sous le prétexte d’un récent sondage d’opinion, révélant que le couscous 

serait devenu le plat préféré des Français, Fellag interprète ce résultat 

comme l’aveu détourné d’une affection toute nouvelle des Français envers 

les Maghrébins. Incroyable… le couscous est arrivé en tête de toutes  

les recettes du Tour de France culinaire ! Partant de cet heureux constat, 

son personnage organise un grand show pour livrer aux Français les 

secrets de la préparation d’un bon couscous, afin de sceller définitive-

ment cette « fraternité retrouvée ».

Mis en scène par sa fidèle complice Marianne Epin, Petits chocs des civili-

sations joue sur les peurs, les méfiances et les clichés que les uns et les 

autres s’inventent pour se protéger… des uns et des autres. Mais dans un 

théâtre où l’absurde se frotte au burlesque et le politique au poétique,  

son propos virevolte avec délice dans toutes les directions. Bien plus 

qu’une leçon de cuisine, ce fameux couscous devient un prétexte pour 

surfer joyeusement sur les grands riens et les petits tout, qui sèment 

la zizanie entre le Levant et l’Occident, le Sud et le Nord, la France et 

l’Algérie... son nombril du monde, les deux mamelles de sa mère patrie. 

Une leçon de tolérance débordante d’humour et de tendresse.

L’écriture de Fellag, qui raconte « son Algérie », est magnifique, 

tendre, parfois féroce, mais toujours hilarante. Le point

humour

De et avec Fellag 

Mise en scène marianne epin 

Décor Sophie jacob 

Lumière philippe Lacombe
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Beethoven / menDeLSSohn  

DarreLL ang / mikhaïL ruDy

orchestre symphonique 
de Bretagne

invité de marque de ce second rendez-vous de la saison avec l’or-

chestre symphonique de Bretagne, le virtuose mikhaïl rudy jouera plei-

nement de son piano à quimper. Des rêveries italiennes de mendelssohn 

aux riches ornementations de Beethoven, le romantisme est à l’honneur, 

sous la baguette du chef Darrell ang.

Alliance d’un talent et d’un tempérament, sensible et fougueux à la fois, 

le pianiste russe Mikhaïl Rudy fait preuve d’une ferveur exceptionnelle 

dans son jeu. Cette force singulière lui vient d’un incroyable parcours de 

vie, politique et artistique, qui l’a mené des confins d’une cité ouvrière 

d’Ukraine aux plus grandes capitales du monde. En parfait connaisseur de 

la musique de Beethoven, il interprète le Concerto pour piano et orchestre 

n°4, auquel il s’est déjà confronté en 1977 aux côtés des maestros Ros-

tropovitch et Isaac Stern.

Des cinq concertos pour piano de Beethoven, ce quatrième, composé à 

Vienne en 1808, est le plus inventif. Œuvre virtuose et secrète à la fois, 

elle fût jouée pour la première fois par le compositeur lui-même, à l’occa-

sion d’un concert privé donné dans les appartements du Prince Lobkowitz. 

Repris une seule fois du vivant de Beethoven, ce concerto offre une poésie 

mais aussi une liberté nouvelle face à la partie orchestrale.

Tandis qu’il voyage à travers le continent européen, le compositeur alle-

mand Mendelssohn fait escale en Italie au printemps 1830. Inspiré par le 

charme de la campagne romaine et les émotions sereines de la patrie de 

Dante, il compose sa quatrième symphonie, dite « Italienne ». Sur les che-

mins délicats de ce pèlerinage, les musiciens de l’Orchestre restituent la 

beauté joyeuse et légère de cette symphonie.

muSique cLaSSique

Ludwig van Beethoven 

(1770-1827)

Concerto pour piano 

et orchestre n°4

Félix mendelssohn  

(1809-1847)

Symphonie n°4

orchestre symphonique 

de Bretagne

Direction musicale  

Darrell ang

Piano  

mikhaïl rudy
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production  

Orchestre symphonique  
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juLien meLLano / DeniS athimon / BoB théâtre

nosferatu

Sortez vos gousses d’ail et vos crucifix, voici l’histoire terrrrrrifiante 

du plus célèbre des vampires des carpates, revisitée avec beaucoup 

d’humour et de sang-froid, par les princes du frisson, Denis athimon et 

julien mellano. avec quelques ampoules électriques, des moulins à café 

moustachus et beaucoup d’imagination, ils nous proposent un Nosferatu 

effroyablement drôle et riche d’étonnantes trouvailles scéniques.

1838, Hutter, jeune clerc de notaire marié à la belle Ellen, quitte sa pai-

sible ville de Viborg pour les Carpates, afin de vendre une propriété à 

l’inquiétant Comte Orlock, alias Nosferatu le vampire. Il collectionne sur 

son chemin mauvais présages et sinistres rencontres. La nuit est tombée 

lorsqu’il parvient au château. Après, ça se gâte…

Denis Athimon et Julien Mellano ne sont pas seulement deux acteurs 

épatants. Ils forment aussi un duo de magiciens du théâtre d’objets,  

composant ici avec une panoplie d’ampoules de toutes formes une galerie 

de personnages hauts en couleurs, qui transportent sans difficulté les 

spectateurs courageux en Transylvanie, dans une chambre d’hôpital ou 

à bord d’un cargo hanté. 

Murnau, Coppola, Herzog, Bela Lugosi… les références au cinéma et aux 

classiques du genre ne manquent pas, empruntant aussi largement aux 

atmosphères sonores des films de série Z pour faire monter l’angoisse. 

On sursaute, on crie, on rit de ce plaisir d’avoir peur. Mais attention, ce  

Nosferatu démoniaque est « interdit aux mauviettes de moins de huit ans » !

Nosferatu est un spectacle à mourir de trouille. Et surtout de rire. 

Le Bob Théâtre se joue des clichés de l’épouvante pour  

faire pouffer les spectateurs. oueSt-France 

théâtre D’oBjetS

Adaptation, metteurs en scène et 

comédiens julien mellano 

et Denis athimon

Régisseur lumière et son 

alexandre musset 

Création musicale olivier mellano
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concert évènement DeS 3e et 4e promotionS De La kBa

Kreiz Breizh 
akademi

ouverte depuis 2003, la kreiz Breizh akademi (kBa), fondée par le 

chanteur erik marchand, initie jeunes musiciens et chanteurs, de vingt 

à trente ans, aux règles d’interprétation de la musique modale et de 

la musique populaire bretonne. à ce jour, quatre collectifs kBa ont 

ainsi travaillé au renouveau de ces musiques. nous assisterons ici au 

passage de témoin entre la kBa 3, qui se produit en concert depuis 

plus d’un an déjà, et la toute jeune kBa 4, qui fera ses premiers pas 

sur scène. Soit vingt-quatre interprètes au talent et à l’enthousiasme 

communicatifs pour un concert qui fera évènement.

La KBA 3 s’est formée début 2010 en mettant à l’honneur percussions, 

cuivres et instruments électriques. Pendant plus d’une année, douze 

jeunes musiciens ont bénéficié de l’expérience de maîtres venus du monde 

entier : Mali, Albanie, Turquie, Égypte... Les élèves de la KBA 3 ont éga-

lement partagé les conseils de Bojan Z, Thierry « Titi » Robin, Rodolphe 

Burger, Karim Ziad… ainsi que du trompettiste franco-libanais Ibrahim 

Maalouf pour la création de leur spectacle et l’enregistrement de leur 

premier CD. Jazz, groove, rhythm and blues, électro se mêlent aujourd’hui 

aux thèmes bretons de leur musique aux couleurs chatoyantes.

La KBA 4 débute tout juste au printemps 2012 les premières phases 

de son compagnonnage. D’ores et déjà, nous savons que cette nouvelle 

promotion orientera ses enseignements spécifiquement vers le chant.  

Nous vous invitons à être les témoins de cette festive passation de témoin 

entre promotions de la KBA. À n’en pas douter, la relève est assurée.

muSique D’ici et D’aiLLeurS

Direction artistique erik marchand

kBa 3

rozenn talec Chant 

Fanch oger Chant 

raphaelle rinaudo Harpes 

baroque et électrique 

étienne cabaret Clarinette basse 

alexandre gilles Saxophone 

et bombarde 

timothée Le Bour Saxophone 

youenn Le cam Trompette 

yann Le corre Claviers 

et accordéon 

jean-marie nivaigne Batterie 

Dylan james Basse fretless 

mathieu conan Guitare électrique

Arrangements ibrahim maalouf, 

Bojan z, Fawaz Baker, thierry 

robin, rodolphe Burger

kBa 4

Loeiza Beauvir Chant 

Lina Bellard Harpe 

arnaud Bibonne Chant, boha 

(cornemuse des landes de Gascogne) 

elsa corre Chant 

aurélien Daniélo Chant, guitare, 

harmonica, bouzouki, flûte de pan 

roumaine, oud, piano 

alan Le roux Chant 

anjela Lorho pasco Chant 

gaël Lorcy Chant 

gaël martineau Percussions 

alexi orgeolet Guitare, guitare 

hawaïenne, mandoline, chant 

mikaël Seznec Basse, 

contrebasse, satar du Xinjiang, 

bouzouq, rubab afghan maude 

trutet Chant, harmonium indien

—
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SonS D’aujourD’hui / payS gLazik 

me 22 > Sa 25 mai 2013

pour cette deuxième édition de son temps fort Sonik, le théâtre de cornouaille et son centre 

de création musicale vous invitent à plonger dans le grand bain de la musique d’aujourd’hui.  

au programme de ce rendez-vous iconoclaste, qui fait le pari d’une musique de création 

accessible au plus grand nombre : de grandes signatures de la discipline, un accent sur le 

théâtre musical et un autre sur la voix, des instruments bizarres, un chasseur de sons dans la 

ville, de la musique pour détective, un maestro-nageur et un sonneur amoureux d’une cantatrice.

quatre jours durant, la musique et les sons dialogueront avec le théâtre, le cinéma, l’eau 

et l’air du temps. au total, dix rendez-vous différents permettront de découvrir quinze 

compositeurs contemporains. aux côtés des interprètes professionnels les plus aguerris, 

de nombreux amateurs participeront à la fête, parmi lesquels plus de deux cents choristes 

du Finistère, réunis autour de la pierre de soleil de guy reibel, en partenariat avec musiques 

et danses en Finistère.

passion, partage, exigence, curiosité, talent, plaisir et convivialité seront à nouveau les 

maîtres-mots de cet évènement unique en Bretagne. avec Sonik, n’ayez pas peur de perdre 

pied, piquez une tête et laissez-vous flotter sur les ondes.

un grand merci à nos partenaires de la SpeDiDam pour leur aide essentielle dans la 

mise en œuvre de ce projet et tout particulièrement de la programmation musicale du 

samedi 25 mai, qui bénéficiera exceptionnellement de leur soutien financier et de leur 

label « Soirée des musiciens ».

Mai

ME 22 max BLack

JE 23 tri-anguLaire

 tourBiLLonS

VE 24 pierre henry

SA 25 Schizophone – tranSphere

 SherLock hoLmeS

 concert SuBaquatique

 vox – nu piping #2

 pierre De SoLeiL

 thomaS BLoch
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heiner goeBBeLS

Max Black

évènement. Le théâtre de cornouaille accueille heiner goebbels, 

compositeur et metteur en scène allemand, qui a d’abord été musi-

cien avant d’inventer, au début des années 1990, un théâtre musical 

tout à fait unique, sophistiqué et ludique. créé il y a déjà quatorze ans, 

le spectacle Max Black éclate encore de modernité. ce feu d’artifices 

sonore, visuel, intellectuel, sensible et... pyrotechnique, confirme s’il 

est besoin le talent de ce créateur hors normes.

Max Black est un philosophe anglo-américain né en 1909, à Bakou, qui 

s’est fait connaître pour ses travaux sur la pensée mathématique, l’art et 

le langage. À travers lui, c’est une promenade dans les mythes européens 

de la connaissance, que propose Heiner Goebbels, ainsi qu’André Wilms, 

qui l’incarne avec génie sur scène.

Cette promenade, portée par des textes de Valéry, de Wittgenstein et de 

Max Black lui-même, n’a rien d’aride. André Wilms, formidable en savant 

fou, habillé d’une blouse de laboratoire, se livre à toutes sortes d’expé-

riences, passant de son grand bureau de bois à ses établis couverts d’un 

fatras d’outils.

Ce qui rend la traversée particulièrement réjouissante, c’est que toutes 

les activités effectuées par notre savant sur scène ont une traduction 

sonore, grâce à un traitement électronique en direct et une maîtrise de 

l’échantillonnage de sons concrets dignes d’un disciple de Pierre Schaef-

fer. De là naissent de nombreux morceaux de bravoure, en passe de 

devenir cultes, comme la danse rythmique de la cafetière. Réjouissante, 

aussi, l’utilisation des feux d’artifices, qui fusent comme la pensée chez 

Black et Goebbels. Ainsi se nouent magistralement la forme et le propos,  

la musique et la réflexion, à la fois scientifique et philosophique, dans ce 

spectacle sans équivalent.

Max Black ne serait pas ce qu’il est sans le jeu tout en  

« nouvelle objectivité » berlinoise d’André Wilms,  

acteur-machine vraiment génial. Le monDe

  théâtre muSicaL

Conception, musique et mise 

en scène heiner goebbels 

Scénographie et lumière 

klaus grünberg

Avec andré Wilms

Costumes jasmin andreae 

Création espace sonore 

Willi Bopp 

Collaboration musicale 

et live-sampling 

markus hechtle 

Dramaturgie Stephan Buchberger 

Assistante à la mise en scène 

katja armknecht 

Textes paul valéry, georg 

christoph, Lichtenberg, Ludwig 

Wittgenstein, max Black
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Création du spectacle au Théâtre 
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georgeS aperghiS / oLivier caDiot

Tourbillons

La chanteuse et comédienne Donatienne michel-Dansac dompte magis-

tralement la tornade musicale du compositeur georges aperghis,  

dont les notes s’entremêlent à la tempête de mots du poète et drama-

turge olivier cadiot. monologue à facettes d’une femme dans tous ses 

états, paroles et chants de sa vie ordinaire, tourbillons est une pièce 

pour voix seule d’une prouesse éblouissante.

Georges Aperghis a composé la musique de Tourbillons il y a une quinzaine 

d’années. Plus tard, Olivier Cadiot y a inséré des fragments de texte de 

quelques lignes, qui s’enchaînent à la façon d’une ritournelle. À partir de 

là, Georges Aperghis a découpé la partition pour en faire des « timbres-

poste ». Ainsi est né Tourbillons où, autour de la voix de la chanteuse Dona-

tienne Michel-Dansac, se construit un drôle de carrousel articulant sons, 

mots et images.

Elle parle et elle chante. Surtout, elle parle tout haut. Elle pense. Facé-

tieuse et énigmatique, elle s’adresse à des gens qui n’existent pas. Folie 

douce. Comique. Ça tourne et retourne dans sa tête. Cela revient comme 

des obsessions. Elle ne sait plus très bien où elle en est. Assise à une 

table, filmée en direct par deux caméras, son visage dédoublé en gros 

plan apparaît de temps à autre à ses côtés. Comme si elle se regardait 

dans un miroir.

Qu’elle confesse ses angoisses, qu’elle exulte de joie, une relation intime 

s’établit entre cette femme volubile, son image, la musique et les mots. 

La poésie et l’humour de l’auteur fusionnent avec la musique d’Aperghis, 

finement ciselée. Une performance éclair en tout point remarquable.

Une performance pour voix seule d’un grand raffinement.

téLérama

 théâtre muSicaL

Musique originale 

georges aperghis 

Textes olivier cadiot 

Mise en scène georges aperghis 

Soprano 

Donatienne michel-Dansac

Création lumière Daniel Lévy

—

production Centre culturel André 

Malraux - Scène nationale de 

Vandœuvre-les-Nancy. Création en 

mai 2004 dans le cadre de la 20e 

édition du festival Musique Action
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L’art De La Fugue oDySSée / 666

pierre Henry

concert évènement. père fondateur de la musique électroacoustique 

et compositeur prolifique, pierre henry, quatre-vingt-cinq ans, inter-

prétera à quimper deux œuvres marquantes de son répertoire : 666, 

nouvelle mouture de son Apocalypse de Jean composée en 1968, ainsi 

que L’Art de la fugue odyssée, d’après Bach, qu’il a écrite en 2011.

Pierre Henry a été, avec Pierre Schaeffer, l’inventeur de la musique 

concrète. Élève au Conservatoire de Paris dans les classes d’Olivier 

Messiaen, Félix Passerone et Nadia Boulanger, il engage dès 1944 une 

réflexion sur la musique du futur. Inventeur de procédés techniques de 

composition largement standardisés depuis, il a construit une œuvre 

colossale et variée, qui continue encore de toucher tous les publics, tel 

le légendaire Psyché Rock de sa Messe pour le temps présent.

Mêlant la musique aux sons, la lumière au texte, les œuvres polymorphes 

de Pierre Henry constituent de véritables performances scéniques.  

Aux commandes de sa « vieille console », comme il l’appelle affectueuse-

ment, entouré de son orchestre symphonique de haut-parleurs, le compo-

siteur partage l’extraordinaire texture sonore de ses œuvres.

Polyphonie puissante, aux proportions vastes et justes, sa musique foi-

sonne d’images, de gestes et de formes. Sur L’Art de la fugue de Bach, 

violes de gambes, saxophones, piano, voix et rythmes pop accompagnent 

son odyssée musicale au long court, où s’entrecroisent l’Orient et l’Occi-

dent. Et quand le chiffre de la Bête, 666, devient musique concrète, le style 

éloquent de son auteur témoigne alors d’un génie hors norme.

Une musique qui ne peut jamais mieux s’écouter dans sa plénitude, 

son grain, son incroyable énergie acoustique  

que jouée sur le vif par son auteur. Le monDe

 muSique

Compositions et interprétation 

pierre henry

ThéâTre de Cornouaille 1H30 | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14
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pierre de soleil

Le compositeur guy reibel convoque plus de deux cents chanteurs des 

chœurs amateurs du Finistère, ainsi que six chanteurs de l’ensemble 

des cris de paris, accompagnés par six cuivres de l’ensemble instru-

mental ars nova, pour célébrer l’universelle poésie du célèbre auteur 

mexicain octavio paz, prix nobel de littérature en 1990.

Connu pour ses poèmes et ses essais, ainsi que pour son engagement poli-

tique antifasciste, Octavio Paz est considéré comme l’un des plus grands 

poètes de langue espagnole du XXe siècle. Pierre de soleil, l’un de ses pre-

miers chefs-d’œuvre publié en 1957, fait référence au calendrier aztèque, 

qui n’a ni début ni fin, et symbolise la fluidité de la vie et son perpétuel 

recommencement. « Parce qu’il se prête admirablement à toutes sortes 

de constructions, superpositions, chassés-croisés, contrastes expressifs 

dans les vitesses et les rencontres de sonorités », Guy Reibel en a fait 

naturellement le support fertile de sa partition.

Unis par la même passion du chant, professionnels et amateurs font ici 

œuvre commune. Basées sur des extraits du poème, les séquences écrites 

ou improvisées sous forme de jeu vocal constituent pour eux autant 

de miniatures aux couleurs, aux sonorités et aux rythmes contrastés.  

Ce texte puissant, qui se prête magnifiquement au chant et au chœur 

parlé polyphoniques, est porté par six chanteurs à la voix amplifiée,  

ainsi que cinq chœurs spatialisés sur scène et dans la salle du Théâtre 

de Cornouaille, tandis que les six cuivres scandent cette interprétation 

chorale magistrale. Placé au cœur du dispositif, le spectateur est littéra-

lement submergé par la musicalité de cette partition unique.

 muSique vocaLe

Texte octavio paz 

Traduction Benjamin péret 

Composition musicale guy reibel

ensemble ars nova 

Direction musicale philippe nahon

Chœur de chambre 

Les cris de paris 

Direction geoffroy jourdain

—

production Ensemble Ars Nova

Le projet bénéficie d’une convention 

de diffusion musique onda. 
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guy reiBeL / phiLippe nahon / enSemBLe arS nova /  

geoFFroy jourDain / LeS criS De pariS
création

En partenariat avec Musiques  
et danses en Finistère





 ciné-concert

sherlock Holmes

ThéâTre Max JaCoB 1H30 | € 8 / 10

mai SA 25 
 15:00 

BuSter keaton / john emerSon / carLoS grätzer / enSemBLe SiLLageS

Deux chefs-d’œuvre du cinéma muet américain et une bande originale jouée 

sur scène par les sept musiciens de l’ensemble Sillages, voici le programme 

réjouissant de ce ciné-concert. Sherlock Jr., réalisé et interprété par Bus-

ter Keaton, narre l’histoire d’un projectionniste, passionné de cinéma et 

admirateur du célèbre enquêteur, qui se rêve dans la peau du détective. 

Le Mystère des poissons volants, signé par John Emerson, nous entraîne 

dans les aventures délirantes de Coke Ennyday, personnage parodique de 

Sherlock Holmes, qui fait sienne cette devise : « Sleep, eat, drink, dope ».

Pleine de vivacité et de contrastes, la musique du compositeur argentin 

Carlos Grätzer apporte un nouveau souffle aux images. À la manière d’un 

opéra, au plus près de la dramaturgie et de ses personnages, sa partition 

libre et inventive épouse parfaitement le récit cinématographique.

Musique carlos grätzer 

Direction artistique philippe 

arrii-Blachette Direction musicale 

julien masmondet

Flûte Sophie Deshayes Clarinette 

jean-marc-Fesard Saxophone 

Stéphane Sordet Cor pierre 

rémondière Percussion hélène 

colombotti Violon Lyonel Schmit 

Contrebasse tanguy ménez 

Électronique réalisée dans les 

studios de la Muse en circuit



119  concert SuBaquatique

PisCine Kerlan vihan – QuiMPer 50 MIN | € 14

mai SA 25 
 16:00 / 18:00 / 20:00 / 22:00

Michel Redolfi invite le public à s’immerger au cœur du son. Depuis près 

de quarante ans et l’organisation de ses premiers concerts de musique 

subaquatique dans la baie de San Diego aux États-Unis, Michel Redolfi, 

inventeur mondialement reconnu du concept et de son esthétique musi-

cale, a invité des milliers de spectateurs à plonger dans ce qu’il appelle 

ses « réservoirs oniriques ». Pour les découvrir, il suffit de s’immerger 

dans une eau sonorisée et tropicalisée à 33°C., en se laissant porter sur 

d’amples vagues harmoniques diffusées depuis le fond du bassin.

Baignant dans cet élément, vous n’écoutez plus la musique avec vos 

oreilles, mais avec tout votre corps. Des musiques instrumentales et 

électroniques, composées spécifiquement pour ce type de concert, mais 

aussi des sons bioacoustiques enregistrés dans les mers du monde.  

Amis mélomanes, n’oubliez pas votre maillot !

Composition et direction artistique 

michel redolfi 

Musiciens associés olivier Florio 

et christoph harbonnier

Visuels eric Wenger 

Scénographie 

jean-pierre Laporte 

Coordination subaquatique 

François de Domahidy

Concert subaquatique
micheL reDoLFi

Le son semble naître  

de l’intérieur du corps.  

Une sensation 

radicalement nouvelle. 

Fémina
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vox

ThéâTre de Cornouaille – l’aTelier 1H | € 8 / 10
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 16:30 

erWan keravec / nu piping #2

La cornemuse donne de la voix. En 2011, pour son album Urban pipes II, 

le sonneur Erwan Keravec invitait Beñat Achiary à improviser un premier 

duo cornemuse et voix. La capacité du chanteur basque à se fondre dans 

les bourdons de son instrument confirmait son désir de confronter la 

voix aux sonorités inédites de la cornemuse. Poursuivant l’exploration de 

ce répertoire vocal, Erwan Keravec a passé commande de quatre nou-

velles œuvres pour soprano, baryton et cornemuse à des compositeurs 

aux univers musicaux bien distincts. C’est ainsi que la cantatrice Dona-

tienne Michel-Dansac et le chanteur Vincent Bouchot interpréteront en 

duo avec lui les deux premières compositions écrites par Oscar Bianchi 

et Oscar Strasnoy, créées à Quimper. En complément de ce programme, 

Erwan Keravec retrouvera Beñat Achiary pour une joute au sommet de 

ces grands maîtres de l’improvisation.

Cornemuse erwan keravec 

Soprano Donatienne michel-

Dansac Baryton vincent Bouchot 

Chant Beñat achiary

Compositions (commandes du 

Théâtre de Cornouaille)  

oscar Bianchi, oscar Strasnoy  

(à venir Franck Bedrossian et 

josé manuel López López)

création
THéâTre de Cornouaille
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Thomas Bloch a joué avec les plus grands : Radiohead, Gorillaz, Tom Waits, 

Daft Punk, John Cage, Pierre Boulez, mais aussi Vanessa Paradis, -M-, 

Arthur H. ou Thomas Fersen. Il a composé pour le cinéma et côtoyé la 

musique de Mozart, Bach ou Beethoven.

Multi-instrumentiste touche à tout, adepte du « crossover » musical,  

Thomas Bloch a participé à plus de trois mille concerts. Sa spécialité ?  

Il est l’un des seuls interprètes au monde capables de maîtriser les ins-

truments rares que sont les ondes Martenot, le glass harmonica, le water-

phone ou le cristal baschet.

À Quimper, il propose au public une découverte de ces sonorités uniques 

et fascinantes autour d’un programme de choix : André Jolivet, Michel 

Redolfi, Chick Corea et Mozart entre autres, ainsi qu’une interprétation 

inédite du Soulier de satin de Pierre Boulez.

Musique

andré jolivet, michel redolfi, 

chick corea, mozart, pierre Boulez

Composition, Glass harmonica, 

ondes Martenot  

thomas Bloch

Thomas Bloch
mozart / chick corea / anDré joLivet
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Tri-angulaire

ThéâTre Max-JaCoB 1H20 (ESTIMÉE) | GRATUIT

mai JE 23 
 19:00 

Le coLLectiF / cmaD / enSemBLe arS nova

Thématique centrale de la saison artistique 2012-2013 du Conservatoire 

de musiques et d’art dramatique de Quimper, le développement durable 

sera inscrit au cœur de ce nouveau projet, tant dans ses contenus que 

dans sa conception. Construit autour d’une œuvre commandée au compo-

siteur français Michel Musseau sur cette thématique et d’une collabora-

tion avec l’ensemble instrumental Ars Nova, le programme interprété par 

le Collectif des musiciens professeurs, ainsi que leurs élèves apprentis 

musiciens, intègrera les contraintes liées aux diversités de parcours musi-

caux des différents interprètes. Musique, théâtre et danse, les moments 

écrits alterneront avec les improvisations. Lors de cette même soirée, 

les élèves musiciens et comédiens du Conservatoire interprèteront éga-

lement les solos Ecos, du compositeur argentin Oscar Strasnoy, inspirés 

des Séquenza de l’italien Luciano Berio.

Avec les professeurs et les élèves 

du conservatoire de musiques  

et d’art dramatique de quimper

et des musiciens de l’ensemble 

ars nova

création



123  perFormance Sonore

ThéâTre de Cornouaille | GRATUIT

mai SA 25

Les ondes s’honorent. Coiffé d’un surprenant Schizophone, récepteur 

incongru qui trône sur vos oreilles, vous vous déplacez librement dans 

l’espace d’exposition pour mener votre expérience d’écoute, en quête de 

sons inattendus. Mais attention, cet étrange « casque de désorientation », 

fait de deux cônes cylindriques, scinde votre perception. Oreilles droite et 

gauche ainsi dissociées, vous perdez vos repères habituels. Déstabilisant !

En marge de cette auto-performance accessible à tous, vous croiserez  

le chemin de son inventeur Pierre-Laurent Cassière dans les rues de Quim-

per. Impossible de ne pas le remarquer, avec son microphone et son haut-

parleur paraboliques, arpentant la ville au gré des situations. Il y manipule 

les champs acoustiques et révèle aux passants certains détails insoup-

çonnés du décor sonore qui les entoure. Tendez l’oreille !

programme

14:00 > 22:00   

Installation sonore   

15:00 > 17:00  

Performance dans les rues  

du centre-ville de Quimper

le schizophone / Transphere
pierre-Laurent caSSière

Une œuvre étonnante pour 

de nouvelles perceptions 

sensorielles.

openart





125 

henrik iBSen / thomaS oStermeier

les revenants

une mère et un fils poursuivis par les fantômes du passé. un secret qui 

hante le corps et la conscience d’une famille au point de les détruire. 

thomas ostermeier, brillant directeur artistique de la prestigieuse 

Schaubühne de Berlin, s’aventure au cœur de ce drame intime et porte 

à la scène cette œuvre radicale de l’écrivain norvégien henrik ibsen.

Depuis une dizaine d’années, le metteur en scène allemand Thomas Oster-

meier trace un parcours flamboyant dans l’œuvre d’Ibsen : Maison de 

poupée, Solness le constructeur, Hedda Gabbler, John Gabriel Borkman... 

et désormais Les Revenants. Fasciné par les destinées tragiques, il adapte 

cette pièce écrite en 1881, qui fit scandale à sa parution. Abordant sans 

tabou les thèmes de l’inceste ou de l’euthanasie, Ibsen touche le cœur 

de la morale bourgeoise.

Sur les hauteurs d’un fjord, dans sa maison isolée, Mme Alving retrouve 

son fils Oswald, qu’elle avait écarté de la demeure familiale depuis son 

enfance. Le jeune homme lui annonce qu’il souffre d’un mal étrange, pro-

bablement héréditaire... Les spectres surgissent, le drame est enclenché, 

la catastrophe imminente.

Pour incarner les héros de cette tragédie, Ostermeier travaille pour la 

première fois avec une équipe de comédiens français. Le regard intru-

sif, traquant les plus infimes zones d’ombres, les moindres émotions 

refoulées, il dissèque ses personnages ambigus et les confrontent à leur 

propre ressenti. La mécanique d’horlogerie d’Ibsen se dévoile, implacable.  

Les apparences d’une bourgeoisie tranquille sont rongées peu à peu par 

des secrets longtemps tus, jusqu’à être totalement ravagées.

théâtre

D’après henrik ibsen 

Mise en scène thomas ostermeier

Avec eric caravaca, valérie 

Dréville, jean-pierre gos, 

François Loriquet, 

mélodie richard

Traduction et adaptation 

olivier cadiot / 

thomas ostermeier 

Scénographie jan pappelbaum 

Dramaturgie gianni Schneider 

Vidéo de scène 

Sébastien Dupouey 

Lumière marie-christine Soma 

Costumes nina Wetzel 

Musique nils ostendorf

—

production déléguée 

Théâtre Vidy-Lausanne 

coproduction Théâtre Nanterre-

Amandiers, MC2 Grenoble, Théâtre 

de Caen, Maison de la culture 

d’Amiens avec le soutien de 

la Loterie romande
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création

Thomas Ostermeier est l’un des metteurs en scène  

les plus dynamiques de la jeune génération allemande.  

Lucide et provocateur ! arte.tv
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petit grain D’or

nicolas pellerin et 
les Grands hurleurs

Dans la famille pellerin, on connait déjà Fred, le « jaseux », affabu-

lateur de talent aux histoires extraordinaires. voici le frère, nicolas, 

violoniste et chanteur « tapeux du pied », leader allumé d’un trio per-

cutant de musique traditionnelle, en provenance de la belle province 

du québec.

« Avec deux cents shows derrière la cravate, on est plus que des chums ! » 

Comprenez que ces Grands hurleurs ont sacrément bourlingué, et que leur 

musique, follement créative, témoigne sur scène d’une joyeuse complicité. 

Festifs, bourrés d’énergie, les petits bijoux qu’ils ont concoctés sur leur 

deuxième album, Petit grain d’or, font voyager ces trois amis partout au 

Canada, aux États-Unis, mais aussi sur le vieux continent, en Espagne, en 

Allemagne, et à l’occasion de ce concert, pour la première fois en France. 

Loin d’un quelconque folklore, Nicolas Pellerin et ses deux acolytes, Simon 

Lepage à la basse et Simon Marion à la guitare, s’approprient totalement 

la musique et les textes de ces chansons vieilles de trois cents ans, pour 

les emmener bien plus loin, en changeant ici le rythme, là le refrain. 

Belle Estelle, Trégate, Le Cabaretier (d’origine bretonne)… les couplets 

traditionnels fusionnent avec les musiques originales composées par les 

trois compères. Sonorités africaines, jazz et parfois même des touches 

de classique, ainsi revisitées, ces mélodies se savourent pleinement et 

donnent sacrément envie de danser. « Ça arrache ! Y’a rien de mou dans 

notre musique.» Du trad décloisonné qui cogne en diable !

muSiqueS Du monDe | quéBec

Voix, violons, cajon et pieds 

nicolas pellerin  

Voix, basse, contrebasse  

Simon Lepage  

Voix, guitare, mandoline et dobro 

Simon marion 

ThéâTre de Cornouaille 1H30 | € 15 / 25 | Pass € 8 / 14
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pauLine viarDot / mireiLLe DeLunSch /  

thierry thieû niang / opéra comique - pariS

Cendrillon

aux termes d’une brillante et riche carrière de cantatrice, pauline viar-

dot écrit et compose en 1904 ce petit bijou d’opéra comique, adapté 

du conte de charles perraut. Fidèle aux canons du genre, célébrant la 

musique et le chant, l’artiste offre une farce pleine de malice. avant que 

le carrosse de cendrillon ne prenne le chemin de quimper, le spectacle 

sera créé à l’opéra comique, à paris, en janvier 2013.

Muse de Gounod, de Berlioz, mais aussi de George Sand et de l’écrivain 

russe Ivan Tourgueniev, Pauline Viardot domine la seconde moitié du XIXe 

siècle musical par sa stature d’interprète et d’animatrice de la vie cultu-

relle. Compositrice émérite, elle contribuera, avec ses contemporaines 

Clara Schumann et Augusta Holmes, à ouvrir aux femmes les portes d’un 

milieu presque exclusivement masculin.

L’argument de cette œuvre musicale est entendu : une jeune fille recluse 

qui chantonne, deux sœurs franchement mégères, une fée bienveillante 

adepte du coup de baguette magique, un bal somptuaire et son prince 

très charmant, une pantoufle de vair mal ajustée… Mais attention à bien 

surveiller l’horloge, car aux douze coups de minuit…

Entourée de personnages truculents mais protégée par une fée exubé-

rante, Cendrillon trouve ici une nouvelle vie dans cette version intimiste 

du conte de Perrault, mise en scène par Thierry Thieû Niang, par ailleurs 

complice des plus récentes aventures théâtrales de Patrice Chéreau.  

Sept chanteurs, un piano, aux rythmes échevelés d’une partition pétillante 

et primesautière, Pauline Viardot offre un divertissement plein de légè-

reté et de fraîcheur.

opéra comique

Direction musicale 

mireille Delunsch 

Mise en scène thierry thieû niang

Chanteurs de l’Académie 

(en alternance) 

olivier Déjean / ronan Debois, 

eva ganizate / Sandrine Buendia, 

Sandrine Buendia / 

cécile achille, arnault Stanczak, 

patrick kabongo mubenga / 

François rougier, Safir Behloul

Piano Bertrand halary / 

marine thoreau La Salle 

—

production  

L’Opéra Comique, Paris

ThéâTre de Cornouaille 1H15 (ESTIMÉE) | € 24,50 / 32 | Pass € 14 / 22

juin VE 07 SA 08 
 20:00 17:00 

création
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Luc petton / cie Le guetteur

swan

en réussissant le pari fou de faire danser ensemble des humains et 

de vrais cygnes, en toute liberté, le chorégraphe Luc petton signe un 

spectacle unique. il nous invite à pénétrer dans un monde merveilleux, 

où l’homme aurait signé un pacte d’alliance avec la nature.

Loin de ses débuts auprès des grands maîtres américains de la danse 

Alwin Nikolais et Trisha Brown, Luc Petton, passionné d’ornithologie, a 

fait de sa propre compagnie, Le Guetteur, une volière chorégraphique 

habitée par des danseurs, des oiseleurs et une quantité de bêtes à plumes.

Après une très remarquée Confidence des oiseaux en 2005, où quatre 

de ses danseurs se confrontaient à une trentaine de volatiles invités sur 

le plateau (pies, corneilles, geais, étourneaux), le chorégraphe part à la 

rencontre d’une figure mythique de la danse, le cygne.

Sur scène, neuf cygnes blancs et noirs deviennent les partenaires impro-

bables des six danseuses qui sont à leurs côtés depuis leur éclosion au 

printemps 2010. Choyés, dorlotés, « imprégnés » depuis leur naissance, 

une véritable complicité est née entre eux, qui rend désormais possible ce 

spectacle à nul autre pareil. Il y est question d’un espace-temps poétique, 

souligne le chorégraphe, « où les frontières entre animalité et humanité, 

entre les éléments, air, terre et eau, sont indécises ». Une danse lente et 

majestueuse, faite parfois de tendres étreintes toutes en ondulations, 

un jeu d’improvisation d’une grande poésie, inédit et fascinant, un ballet 

onirique qui émerveille.

Un tableau idyllique surgit, sans âge, ni époque,  

comme issu d’une fable merveilleuse. Le Monde

DanSe

Concept Luc petton Chorégraphie 

Luc petton et marilén iglesias-

Breuker Composition musicale 

xavier rosselle Design décor  

raul pajaro gomez

Lumières Sylvie vautrin Costumes 

marion egner Maître oiseleur 

tristan plot Oiseleurs julien 

Durdilly, François coquet, 

guillaume habrias

Réalisations décor  

alain Bernard Billy  

Régie plateau Bruno Bernabé 

Régie musique xavier rosselle

Danse, imprégnation et recherches 

en studio anaïs Barthe, Delphine 

Berdiel, aurore castan-

aïn, aurore godefroy, katia 

petrowick, marie Sinnaeve 

Chargé de production jean-marie 

Dumont Administratrice  

taraneh zolfaghari

—

production Le Guetteur / Luc 

Petton & Cie coproduction 

Théâtre national de Chaillot / 

Théâtre d’Angoulême, scène 

nationale / EPCC Théâtre de 

Bourg-en-Bresse / Théâtre 

Château Rouge d’Annemasse,  

Le Mail - Scène culturelle  

de Soissons.  

Distribution complète  

sur www.theatre-cornouaille.fr

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

juin ME 12 
 20:00 

création
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* amateur : qui a du goût pour.

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.

avis
aux 
ama-
teurs *
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élargir  
les horizons  
de votre curiosité

L’histoire du théâtre occidental  
en cinq conférences

Après le succès du cycle de conférences-concerts 

sur l’histoire de la musique occidentale, un cycle 

de cinq conférences retraçant l’histoire du théâtre 

occidental vous sera proposé exceptionnelle-

ment cette saison. Il sera animé par la metteur 

en scène Monique Hervouët (voir présentation 

détaillée du programme pages 16 et 17). 

Pour la bonne cohérence pédagogique du projet, 

ce cycle de conférences devra être idéalement 

suivi dans son intégralité.

TARIF UNIQUE pour l’ensemble du cycle 25 €

renSeignementS / réServationS  

AUPRèS DE L’ACCUEIL / BILLETTERIE

conférence au piano en avant-concert  
de l’orchestre symphonique de Bretagne

par olivier Légeret
Accompagné par la pianiste Colette Diard, Olivier 

Légeret, journaliste et musicien, vous présente 

les œuvres interprétées par l’Orchestre sympho-

nique de Bretagne lors de son concert du mardi 

25 septembre : Shéhérazade de Rimski-Korsakov,  

le Concerto pour violon de Khatchatourian, et 

Scherzo - (Sum n°3) d’Oscar Strasnoy.

MA 25 SEPT / 18:30 / THÉâTRE DE CORNOUAILLE

ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles

renSeignementS / réServationS  

AUPRèS DE L’ACCUEIL / BILLETTERIE

conférence sur l’œuvre de rabelais

par mireille huchon
En lien avec la création de Pantagruel par  

Benjamin Lazar et Olivier Martin-Salvan, Mireille 

Huchon, professeur à l’Université de Paris Sor-

bonne, membre de l’Institut universitaire de 

France et éditeur des œuvres complètes de Rabe-

lais dans la Bibliothèque de La Pléiade, proposera 

une conférence lors de laquelle elle décryptera 

l’œuvre de Rabelais.

LUN 10 DÉC / 19:00 / THÉâTRE DE CORNOUAILLE

ENTRÉE LIBRE dans la limite des places disponibles

renSeignementS / réServationS  

AUPRèS DE L’ACCUEIL / BILLETTERIE



134 on connaît  
la musique…

Le compositeur oscar Strasnoy en  
résidence au théâtre de cornouaille

Dans le prolongement de la belle collaboration 

artistique qui a débuté avec la création de son 

opéra Cachafaz en novembre 2010 et s’est pour-

suivie lors de la saison 2011-2012, le Théâtre de 

Cornouaille prolonge la résidence du composi-

teur argentin Oscar Strasnoy. Cette résidence 

se traduit par la présentation de plusieurs de ses 

œuvres dans le cadre de la programmation artis-

tique, mais aussi par la mise en œuvre de plusieurs 

actions culturelles en direction du public.

Ecos

Les élèves des cours de musique et d’art drama-

tique du Conservatoire de Quimper répéteront aux 

côtés du compositeur son œuvre intitulée Ecos, 

pour la présenter au public le jeudi 23 mai, dans le 

cadre du temps fort Sonik. Voir p. 108.

en dialogue avec les spectateurs

Des rencontres seront proposées 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.

Stage de découverte musicale

avec une musicienne de l’ensemble ars nova

Isabelle Cornélis, percussionniste de l’Ensemble 

Ars Nova, propose un atelier de pratique musi-

cale autour du rythme et de la percussion, pour 

pénétrer au cœur de la musique de notre temps 

et découvrir des courants, des techniques et des 

œuvres par le jeu. Un stage accessible à tous, où il 

n’est pas nécessaire de savoir déjà lire la musique 

et jouer d’un instrument.

LUN 17 DÉC / 19:00 >22:00 / THÉâTRE DE CORNOUAILLE

TARIF : 5 € ou gratuit pour tous les spectateurs des 

concerts d’Ars Nova (dans la limite des places disponibles)

renSeignementS / réServationS  

AURÉLIA ABRAMOVICI 02 98 55 98 50

pierre de soleil

Plus de 200 chanteurs issus de chœurs ama-

teurs du Finistère (parmi lesquels les chœurs des 

Conservatoires de Brest et de Quimper, le Chœur 

de Cornouaille et le Chœur de Crozon) sont réu-

nis par le compositeur Guy Reibel autour des 

ensembles professionnels Ars Nova et Les Cris 

de Paris, pour la création d’une œuvre musicale 

intitulée Pierre de soleil.

Ce spectacle sera présenté dans la grande salle 

du Théâtre de Cornouaille le samedi 25 mai, dans 

le cadre de Sonik. 
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L’orchestre symphonique de Bretagne  
à l’ephaD menez kergoff de penmarc’h

En lien avec les deux concerts présentés par l’Or-

chestre symphonique de Bretagne au Théâtre de 

Cornouaille, et après plusieurs rencontres avec les 

résidents, quatre musiciens de l’orchestre présen-

teront un concert à la Maison de retraite Menez 

Kergoff de Penmarc’h, à l’attention des résidents, 

de leurs familles et d’une partie des enfants sco-

larisés à Penmarc’h.

en partenariat avec le conservatoire de 
musiques et d’art dramatique de quimper

avec oscar Strasnoy

À l’issue d’une série de répétitions menées tout au 

long de la saison avec le compositeur Oscar Stras-

noy, des élèves des cours de musique et d’art drama-

tique du Conservatoire de Quimper interpréteront son 

œuvre Ecos le jeudi 23 mai, dans le cadre de Sonik.

avec philippe nahon

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 Quimper constitué 

d’artistes enseignants, programmé le 23 mai, dans 

le cadre de Sonik.

avec erwan keravec

Le joueur de cornemuse Erwan Keravec inter-

viendra à plusieurs reprises auprès des élèves de 

musique traditionnelle du Conservatoire de Quim-

per pour leur transmettre des méthodes d’impro-

visation musicale.

en partenariat avec musiques et danses 
en Finistère

Stage de pratique vocale

Le compositeur Guy Reibel et le chef d’orchestre 

Philippe Nahon animeront un stage de découverte 

de la technique dite du « chant sauvage » à des-

tination des chefs de chœur et chefs de pupitre.

SA 29 ET DI 30 SEPT / THÉâTRE DE CORNOUAILLE

La kreiz Breizh akademy en dialogue avec 
les écoles de musique du Sud-Finistère

La chanteuse serbe Sveltana Spajic (qui est interve-

nue auprès des musiciens de la quatrième promo-

tion de la Kreizh Breizh Akademy) animera un stage 

auprès des enseignants de musique traditionnelle 

du Finistère autour des polyphonies serbes.

Après plusieurs répétitions animées par cette chan-

teuse et des musiciens de la Kreiz Breizh Akademy, 

des élèves des écoles de musique du Sud Finistère 

présenteront l’aboutissement de ce travail au public 

le jeudi 16 mai au Théâtre de Cornouaille.

renSeignementS / inScriptionS  

MUSIQUES ET DANSES EN FINISTèRE 

02 98 95 68 90 / WWW.MD29.ORG
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participer

Stage d’équilibre adulte / enfant
avec l’équipe du spectacle Extrêmités
L’équipe artistique du spectacle Extrêmités pro-

pose un stage d’initiation aux techniques de l’équi-

libre et à la notion de risque. Ce stage s’adresse 

à des duos adulte / enfant et ne nécessite aucun 

pré-requis technique. L’aboutissement de cet ate-

lier de 6 heures sera présenté à la fin d’une des 

représentations du spectacle Extrêmités.

Sa 26 et Di 27 Jan / 14:00 >17:00  

théâtre De CornouaiLLe

tarif : 10 € par participant  

incluant l’entrée au spectacle Extrêmités

renSeignementS / inScriptionS  

auréLia abramoviCi 02 98 55 98 50

Stage d’initiation cirque
avec l’équipe de l’école de cirque  
balles à fond
Dans le cadre du festival Circonova, deux anima-

teurs de l’association quimpéroise balles à fond 

proposent une séance d’initiation de 2 heures aux 

techniques d’acrobatie, de jonglerie et d’équilibre 

sur objets. Cet atelier d’initiation est ouvert aux 

duos adulte / enfant.

Sa 09 fév / 10:00 >12:00

tarif : 5 € par participant

renSeignementS / inScriptionS 

auréLia abramoviCi 02 98 55 98 50

Spectacle préSenté  
par leS créadoS
de l’école de cirque Balles à fond
Dans le cadre du festival Circonova, les grands 

élèves de l’école de cirque quimpéroise Balles à 

fond présenteront un spectacle en petite forme, à 

l’Atelier du Théâtre de Cornouaille, avant l’une des 

représentations du spectacle Plan B d’Aurélien Bory.

MA 5 Fév / 19:00

EnTréE liBrE sur réserv. auprès de l’Accueil / Billetterie

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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en partenariat  
avec Le pot aux roSeS
Scènes d’écriture
En 2012-2013, le partenariat se poursuit avec l’as-

sociation le Pot aux Roses. Cette année encore,  

il s’agira d’écrire à partir de spectacles en s’inspi-

rant de la thématique « Être ensemble » !

Ostinato

SA 26 JAN / 19:30 > 03:00

Une traversée de la nuit : au commencement une 

immersion dans le Sonophore, puis le spectacle 

Ostinato, suivi d’une déambulation dans la ville 

pour capturer ses sons.

Le Sacre du printemps

VE 05 AVR / 19:30 > 22:30

Écrire à partir de l’univers de Pina Bausch.

Être ensemble pendant et après des spectacles 

choisis pour le dialogue particulier qu’ils installent 

avec le public, pour écrire ce qui s’échappe, mettre 

des mots sur son expérience de spectateur, parta-

ger ses textes avec les autres, voilà l’objet de ces 

ateliers d’écriture. Il n’est pas nécessaire d’être 

spécialiste ni du spectacle vivant ni de l’écriture. 

Juste d’éprouver l’envie d’être ensemble.

PARTICIPATION GRATUITE

renSeignementS / inScriptionS  

AUPRèS DU POT AUX ROSES - 06 79 64 62 49 

POTAUXROSES.HAUTEFORT.COM

parcourS DanSe et muSique
avec l’équipe de Bivoac 4 étoiles
Les groupes de danseurs amateurs de Véronique 

Favarel de l’École de musique et de danse de 

Douarnenez et du cercle celtique Korriged Is de 

Douarnenez travailleront à la création commune 

d’une pièce chorégraphique, qui sera intégrée au 

spectacle Bivoac 4 étoiles présenté le 6 avril au 

Théâtre de Cornouaille.

parcourS théâtre
avec la compagnie extime  
autour du spectacle Woyzeck  
[Je n’arrive pas à pleurer]
Les comédiens amateurs du Pôle théâtre de Quim-

per / MJC Kerfeunteun participeront à un atelier 

théâtre proposé par deux comédiens de la Compa-

gnie Extime. L’objectif est de permettre aux comé-

diens amateurs de comprendre quels ont été les 

chemins empruntés par les comédiens pour par-

venir à la création de leur spectacle.



138 

 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
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 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 création 

contemporaine cette saison ? Ce projet de « par-

cours accompagné » destiné à douze enseignants 

du Finistère aura pour objectif de répondre à 

toutes ces questions.

Il sera enrichi de rencontres avec les artistes 

et les professionnels qui font vivre le Théâtre de 

Cornouaille, d’un rendez-vous avec le CDDP, d’un 

cheminement complice auprès de l’Ensemble Ars 

Nova, à l’occasion de la venue à Quimper des spec-

tacles City life, Percu-temps et Pierre de soleil, 

d’un stage de pratique théâtrale et musicale, et 

d’un programme de spectacles à découvrir dans 

le cadre de notre saison 2012-2013.

réUnion d’information et inscriptions

ME 19 SEPT / 15:00 / ThéâTrE DE CorNouAIllE

renseignements lAurENCE PérIN / DAvID GuyArD

02 98 55 98 50 

 Un partenariat 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

 Un conseiller péDagogiqUe 
relais

Laurence Périn travaille avec l’équipe des relations 

avec le public en tant que conseiller-relais pour les 

enseignants. retrouvez ses dossiers et ses pistes 

pédagogiques sur les spectacles sur 

www.theatre-cornouaille.fr

contact LaurenCe.Perin@TheaTre-CornouaiLLe.fr  

02 98 55 98 50

salle  
des profs
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scolaires  
& étudiants

AccompAgner un groupe scolAire
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 DaViD GuyarD

02 98 55 98 50

Du Lycée au théâtre et vice verSa
Le Théâtre de Cornouaille accueille cette saison 

l’ensemble de musique contemporaine Ars Nova, 

placé sous la direction musicale de Philippe Nahon, 

autour de trois concerts : City life en janvier, Percu-

temps en mars et Pierre de soleil en mai. En écho 

à ces trois programmations, Ars Nova propose un 

projet artistique intitulé Uppercut, qui sera joué 

dans plusieurs établissements scolaires par-

tenaires du Théâtre : le Lycée de Cornouaille de 

Quimper, le Lycée Le Paraclet de Quimper, le Lycée 

Brizeux de Quimper, le Lycée Saint-Gabriel de Pont 

L’Abbé, le Collège Saint-Yves de Quimper et le Pôle 

universitaire de Quimper.

Uppercut propose à de jeunes spectateurs de 

vivre une expérience de spectacle vivant, dans un 

rapport de grande proximité avec les artistes, à 

la rencontre de la musique contemporaine, au-

delà des préjugés qui la caricaturent. Ce concert 

proposera de nombreuses clefs d’écoute et de 

compréhension. Une belle occasion de démon-

trer, s’il le fallait, que la musique contemporaine, 

tout autant que savante, sait être divertissante et 

pleine d’humour.

LU 11 > JE 14 MARS
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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. 

L’équipe artistique du spectacle Le Banquet 

mènera une masterclasse auprès de ces étudiants, 

pour compléter leur enseignement théorique.

uppercut
En écho au spectacle Percu-temps, l’Ensemble Ars 

Nova présentera un concert gratuit dans l’enceinte 

du Pôle universitaire auprès des étudiants de l’Uni-

versité de Bretagne Occidentale.

côté cOur(s)

Présentation publique des ateliers artistiques de 

la scène nationale de Quimper : le vendredi 17 

mai 2013 au Théâtre de Cornouaille.

 Ateliers Artistiques 

Collège MAx JACob

Atelier musique, chant et marionnettes avec l’équipe 

artistique du Poème Harmonique autour du spec-

tacle Caligula.

Collège sAint-Yves - segPA du likès

Atelier théâtre avec deux comédiens du spectacle 

L’Homme à tiroirs mis en scène par Jean-Yves Ruf.

Atelier cirque avec l’équipe artistique de la Cie Inex-

tremiste autour du spectacle de cirque Extrêmités.

Collège du bois de loCquérAn

Atelier théâtre avec deux comédiens du spectacle 

Le Misanthrope mis en scène par J. F. Sivadier.

Atelier théâtre avec la dramaturge du spectacle 

Pantagruel mis en scène par Benjamin Lazar.

Programmation du spectacle Colliers de nouilles 

de la Cie OPUS pour les élèves, leurs familles et 

l’équipe pédagogique, « Chez Jeanne » à Plouhinec.

lYCée AgriCole et AquACole bréhoulou 

Atelier théâtre avec deux comédiens du spectacle 

La Grande et fabuleuse histoire du commerce mis 

en scène par Joël Pommerat.

lYCée Pierre guéguin

Atelier théâtre avec deux comédiens de la Cie 

Extime autour du spectacle Woyzeck [Je n’arrive 

pas à pleurer].

lYCée lAenneC

Atelier théâtre avec deux comédiens des Tréteaux 

de France autour du spectacle Ruy Blas.
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pour inventer cette nouvelle saison 2012-2013,  
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

Musiques et Danses en Finistère

La MJC Kerfeunteun

La MPT Penhars

La MPT Ergué-Armel

La Maison de quartier du Moulin Vert

L’École Ferdinand Buisson

L’école de cirque Balles à fond

Ti Ar Vro Kemper

L’UJAP Quimper 

La Piscine Kerlan Vihan

Gros Plan

Le Pot aux roses

L’Inspection académique du Finistère

Le Centre Départemental de Documentation 

Pédagogique du Finistère

L’IUP Patrimoine

L’Université de Bretagne Occidentale

La Médiathèque des Ursulines,  

médiathèques de Quimper Communauté

L’École Supérieure d’Art de Quimper

à voL D’oiSeau
Le Centre culturel Athéna d’Ergué-Gabéric

La Commune de Saint-Evarzec

L’Arthémuse à Briec

La Commune de Locronan

Le Centre de Loisirs et de Culture du Guilvinec

L’EPHAD Menez Kergoff de Penmarc’h

L’école de musique et de danse de Douarnenez

Le cercle de Douarnenez

L’Atelier Culturel de Landerneau

La salle « Chez Jeanne » d’Audierne

La Maison du Théâtre à Brest

Le Service culturel de l’Université de Bretagne 

Occidentale

Le Théâtre National de Bretagne à Rennes, dans 

le cadre de son festival « Mettre en scène »

L’Orchestre symphonique de 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

David Biger, Vice-président

jean-yves penven, Secrétaire

Françoise Landesque, Secrétaire adjointe

pascale métais, Trésorière

Florent patron, Trésorier adjoint

jean-jacques Brot, 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

antoine mazurié, 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. 

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, un spectacle sera présenté en 

audiodescription :

Le Misanthrope : jeudi 21 mars, 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
La grande salle du Théâtre de Cornouaille sera 

équipée d’une boucle magnétique dans le courant 

de la saison 2012-2013. Cette installation 

permettra d’amplifier le son des spectacles 

à destination des personnes munies d’une 

assistance auditive (réglée en position T).

renseignements

david Guyard : 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.
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accès & lieux

 Horaires accueil / 

 billetterie 

luN > VeN� 13:30�>�19:00

Jours de spectacle� 13:30�>�20:30

saM de spectacle� 17:30�>�20:30

saM de septembre� 14:00�>�19:00

Une�demi-heure�avant�le�début�

de�la�représentation�dans�tous�

les�lieux�extérieurs.

 Horaires 

 des représeNtatioNs 

la plupart des spectacles  
commencent à 20h !  
Attention,�quelques�horaires�

varient�en�fonction�des�jours,�

des�spectacles�et�des�lieux��

de�représentation.�Consultez��

le�programme,�le�site�internet�

www.theatre-cornouaille.fr��

et�vos�billets.

les spectacles 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

école Ferdinand  

buisson 

18, bis rue Vis

Ti ar Vro 

3, esplanade Famille Gabaï

mJc KerFeunTeun 

1, rue Teilhard de Chardin

mpT ergué-armel 

16, avenue Georges Pompidou

maison de QuarTier  

du moulin VerT 

47, chemin Prateyer

salle des halles  

sainT-François 

Rue Amiral de la Grandière

mpT penhars -  

le Terrain blanc 

39, boulevard de Bretagne

salle uJap 

32, rue Jules Noël

base de loisirs  

de créac’h gwen 

4, rue Félix Le Dantec

Jardin de l’éVêché 

Boulevard Amiral de Kerguélen

piscine Kerlan Vihan 

47, avenue des oiseaux

 En CornouaillE 

lE GuilvinEC 

CLC - Centre de loisirs  

et de culture 

Rue Méjou Bihan

ErGué-GabériC 

L’Athéna 

Croas Spern

loCronan 

Salle socio-culturelle 

Ti Kêr Lokorn

Saint-EvarzEC 

Maison communale 

Rue Mon enfance

 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.

théâtre De cornouaiLLe 

1, esplanade François Mitterrand 

29337 Quimper cedex

02 98 55 98 55  
contact@theatre-cornouaille.fr

www.theatre-cornouaille.fr
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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. 148.

 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).
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ouverture des réservations  

pour tous les spectacles de la saison :  

mardi 26 juin 2012.

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 - 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. 

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 12-13. 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 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. 148.

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.

PASS**
Tarifs Plein Réduit * Plein Réduit * -12 ans

tarif du Pass 15 10

Tarif par spectacle 25 15 14 8 10

Tarifs parTiculiers
Camille / 
Les Sœurs Labèque /  
Caligula / Cie Antonio Gadès /  
The Suit / Fellag / Cendrillon 

32 24,5 22 14 16

Bienvenue dans l’espère 
humaine / Sœur, je ne sais  
pas quoi frère… /  
L’Après-midi d’un foehn /  
Ostinato / Colliers de nouilles /  
Sherlok Holmes / Vox /  
Pierre de soleil

10 10 10 8 10

Concert subaquatique 14 14 14 14 14

Conférences sur l’histoire  
du théâtre

5 5 5 5 5

L’Homme à tiroirs 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.
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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	Théâtre	de	Lorient	/	Le	Quartz	de	Brest	/	Le	CLC	

du	Guilvinec	/	L’association	Gros	Plan.	Mais	aussi	

chez	certains	commerçants	culturels	quimpérois	:	

Librairies	Ravy,	La	Procure,	Les	Vents	m’ont	dit,	

Disquaires	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 26 juin au 13 juillet 2012

et à partir du 3 septembre 2012

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 2012).

Par correspondance
En adressant votre formulaire à :

Théâtre de Cornouaille - Billetterie

1, esplanade François Mitterrand

29337 Quimper cedex

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
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