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La photo d’Alain Delorme, qui fait la couverture 

de cette plaquette et nous accompagnera toute 

cette nouvelle saison, s’est vite imposée à nous. 

Dans ce qu’elle résume de nos ambitions de vous 

faire partager une fois encore une saison riche de 

propositions artistiques diverses, représentatives 

de l’actualité de la création nationale et internatio-

nale. Dans ce qu’elle suggère aussi de nos difficul-

tés croissantes à tout faire tenir sur un budget qui 

s’érode d’année en année, en raison de l’absence 

d’indexation de nos subventions publiques sur 

l’inflation, qui menace toujours plus nos capaci-

tés financières dédiées à la production artistique 

et à sa diffusion.

Nous ficelons donc une fois encore, avec les moyens 

du bord, une copieuse saison de soixante-dix spec-

tacles, deux festivals, deux productions et trois 

coproductions, un programme d’action culturelle 

et d’éducation artistique exemplaire, ainsi que des 

spectacles évènements, dont la dimension excep-

tionnelle est encore ici décuplée par ce contexte 

de tension économique du secteur des arts et de la 

culture, qui ne nous permettra pas longtemps de 

vous offrir ces cadeaux-là. Profitez-en !

Depuis plus de dix ans, artistes, techniciens et 

personnels administratifs, permanents et inter-

mittents, se musclent les mollets en pédalant tou-

jours plus vigoureusement sur le faux-plat d’une 

crise larvée qui ne dit pas son nom. A ce rythme, 

très vite le grand braquet ne sera plus de mise, 

quand la pente deviendra bientôt beaucoup trop 

raide. N’attendons pas le déraillement pour réagir. 

Et rappelons-nous qu’à vélo, quand on cesse de 

pédaler, on tombe !

Plus que jamais, nous avons donc besoin de votre 

soutien citoyen et de votre fidélité renforcée, pour 

passer au mieux (au moins pire ?) cette étape de 

montagne aux marges de manœuvre escarpées 

et préserver l’acquis d’une belle histoire com-

mune, dont nous fêterons d’ailleurs en 2014-2015  

les vingt ans, à l’occasion de l’anniversaire de la 

création de notre scène nationale quimpéroise.

Franck Becker

1 1 Grand braquet
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Nouveaux compagnonnages
La saison qui s’annonce verra naître de nouvelles 

connivences artistiques, qui se développeront en de 

fructueux compagnonnages sur les quatre années 

à venir. La première équipe artistique à bénéfi-

cier de notre nouveau soutien sera composée de 

la chanteuse Annie Ebrel et du metteur en scène 

Pierre Guillois, qui adapteront ensemble, dans un 

spectacle intitulé Le Chant des soupirs, le journal 

intime musical de l’auteur-compositeur-interprète, 

désireuse de témoigner de ce qui a construit sa vie 

de femme et sa culture d’artiste, dans une Bretagne 

tiraillée entre la préservation de son identité et 

l’adhésion aux valeurs d’une certaine modernité.  

Le spectacle sera programmé cette saison au 

Quartz à Brest, ainsi qu’au Théâtre de la Ville à 

Paris. Pour faire résonner par ailleurs son soutien à 

ces créateurs, le Théâtre de Cornouaille présentera 

en janvier 2014 la reprise du spectacle de Pierre 

Guillois intitulée Terrible Bivouac.

Nouveau compositeur en résidence :  
Frédéric Verrières
Un nouveau compositeur sera associé à notre 

Centre de création musicale pour les deux sai-

sons à venir. Frédéric Verrières compose pour le 

théâtre, le concert et le cinéma. Il a étudié le piano 

au Conservatoire royal de Bruxelles et la composi-

tion au Conservatoire de Paris, puis suivi le Cursus 

d’informatique de l’IRCAM avant de séjourner à 

la Villa Médicis. Sa musique rencontre celles de 

Debussy, Bach, Chopin, Verdi, Coltrane ou bien 

encore le flamenco ou le folklore des Balkans et 

s’associe à ces différents styles pour les réinven-

ter librement. Ce choix d’une matière musicale 

étrangère à son propre langage suscite un désir 

d’appropriation, qui passe par une réécriture fan-

tasmagorique des musiques qu’il choisit d’explo-

rer. Comme dans un théâtre d’ombres portées, 

l’image première, la forme et le style du modèle 

se mettent à trembler entre reconnaissance et 

dissolution. Ses œuvres sont jouées par Nicolas 

Angelich, David Grimal, Michel Portal, Alexandre 

Tharaud, l’Ensemble Itinéraire, TM+ et l’Ensemble 

Ictus. Le Théâtre de Cornouaille présentera trois 

concerts autour de ses œuvres. Deux d’entre eux 

(Larmes de clown et Récital imaginaire) seront 

produits par notre Centre de création musicale. 

Le troisième, Miroirs, coproduit par notre scène 

nationale, donnera lieu à une nouvelle collabora-

tion avec l’Ensemble 2e2m, porteur du projet.

Nu-piping forever
Après la création de huit solos pour cornemuse 

contemporaine et de deux premières pièces pour 

cornemuse et voix de soprano et baryton signées 

Oscar Strasnoy et Oscar Bianchi, notre artiste 

associé Erwan Keravec poursuivra la diffusion 

des premières œuvres nées de ce projet audacieux, 

notamment au festival Musiques démesurées de 

Clermont-Ferrand, à la Biennale Musiques en 

scène de Lyon, ainsi que dans la saison de concerts 

brestoise de l’ensemble contemporain Sillages.  

Il travaillera par ailleurs en coulisses, à la création 

de deux nouvelles pièces pour cornemuse et voix, 

ainsi qu’à la pièce finale du projet Nu-piping dédiée 

au quatuor traditionnel « classique » : cornemuse, 

biniou, bombarde, trélombarde, en vue d’une 

Le Centre de 
création musicale
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présentation finale en 2015, qui sera bien entendu 

programmée en première mondiale au Théâtre 

de Cornouaille. En attendant, nous retrouverons 

Erwan Keravec à l’occasion de Sonik 2014, pour un 

concert découlant d’une recherche composition-

nelle personnelle intitulé Urban pipes.

Ars Nova
Forts du succès de notre première saison de com-

pagnonnage avec l’Ensemble Ars Nova, nous pour-

suivrons en 2013-2014 notre collaboration avec 

cet orchestre contemporain à géométrie  variable, 

dirigé par Philippe Nahon. Cette complicité pren-

dra la forme de trois concerts. Schubert / Cavanna 

et À l’agité du bocal encadreront en effet un ren-

dez-vous exceptionnel réunissant les musiciens 

de l’Orchestre symphonique de Bretagne et ceux 

de l’Ensemble Ars Nova, sous la direction de Phi-

lippe Nahon, pour un programme mixte, classique 

et contemporain, autour des œuvres de Beethoven, 

Varèse et Cavanna. Un concert, coproduit par les 

deux orchestres et le Théâtre de Cornouaille, à ne 

pas manquer assurément.

Sonik
Notre rendez-vous iconoclaste et convivial avec 

les musiques contemporaines connaîtra sa troi-

sième édition en mai 2014, grâce au soutien 

constant de la Spedidam, partenaire historique de 

Sonik. Neuf concerts témoigneront de l’actualité 

des musiques d’aujourd’hui et permettront à un 

public de plus en plus nombreux au rendez-vous, 

de découvrir rien moins que trente-et-un compo-

siteurs en dix jours.

Concerts au chocolat
La fidélité renouvelée du public pour nos concerts 

au chocolat nous a encouragés à concocter cette 

cinquième saison consécutive avec la même exi-

gence de qualité et de diversité de talents. Qu’elle 

soit classique, moderne, romantique ou baroque, 

la musique de chambre résonnera à nouveau au 

Théâtre de Cornouaille durant l’hiver prochain,  

à raison de cinq rendez-vous d’exception.

Création musicale régionale
La création musicale régionale sera mise à l’hon-

neur à sept reprises, avec la programmation du 

nouveau spectacle d’Annie Ebrel et d’un concert 

d’Erwan Keravec, tous deux soutenus par notre 

Centre de création musicale, ainsi que celle de 

l’Orchestre symphonique de Bretagne pour deux 

concerts. Le Gipsy Burek Orkestar, fanfare réu-

nissant musiciens bretons et macédoniens, ainsi 

que l’ensemble baroque Il Festino et l’ensemble 

contemporain Sillages complèteront ce florilège.

Louise Moaty

Les créations de Louise Moaty, La Lanterne 

magique de Monsieur Couperin et Mille et une 

nuits, seront reprises en tournées, respective-

ment au Festival de Simiane-la-Rotonde, ainsi 

qu’à la Cité de la musique à Paris pour la première,  

puis au Festival d’Ambronay pour la seconde.
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TChAïkoVSki / RAChMANiNoV 

DARReLL ANg / LiSe De LA SALLe

Orchestre symphonique 
de Bretagne

Pour l’ouverture de cette nouvelle saison, l’orchestre symphonique 

de Bretagne vous propose une magnifique rencontre : Tchaïkovski, 

Rachmaninov. Deux tempéraments d’exception à découvrir sous la 

baguette du chef Darrell Ang, accompagné par la talentueuse pianiste 

Lise de la Salle.

Depuis la fin du XIXe siècle, les compositeurs russes ont marqué la 

musique symphonique par des œuvres aussi puissantes qu’innovantes, 

aussi colorées dans l’orchestration que profondes dans l’expression des 

sentiments. Tchaïkovski, comme Rachmaninov, sont tous deux des maîtres 

de l’émotion et se sont distingués par d’époustouflantes compositions.  

Le maestro Ang a choisi, pour ouvrir cette saison, deux de leurs œuvres les 

plus appréciées : le Concerto n°2 pour piano et orchestre de Rachmaninov 

et la Symphonie pathétique de Tchaïkovski. Ce concert offrira également 

l’occasion de découvrir deux compositeurs russes contemporains, Ielena 

Firsova et Dmitri Smirnov, héritiers directs de ces deux grands maîtres 

de la musique symphonique.

Pour interpréter ce programme de choix, l’Orchestre symphonique invite 

la pianiste française Lise de la Salle. Souveraine jusque dans les pas-

sages les plus virtuoses, aux quatre coins de la planète elle impose son 

jeu éblouissant auprès de prestigieux ensembles et sous la direction des 

plus grands chefs. À la découverte des secrets de l’âme russe, le feu sacré 

de cette grande artiste promet un voyage étincelant.

Lise de la Salle : un jeu juvénile et étonnamment mûr, fruité,  

charnel et rigoureux, un esprit singulier, et la force de conviction  

qui va si bien au talent. Le MoNDe

MuSique CLASSique

Serge Rachmaninov  

(1873-1943)  

Concerto pour piano et orchestre 

n°2 en ut mineur, op. 18

Piotr ilyitch Tchaïkovski  

(1840-1893)  

Symphonie n°6 en si mineur 

« Pathétique », op. 74

ielena Firsova (*1950)

Autumn Music

Dmitri Smirnov (*1948)  

Pastorale pour orchestre

 

orchestre symphonique  

de Bretagne

Direction musicale

Darrell Ang

Piano

Lise de la Salle

—

Production Orchestre 

symphonique de Bretagne

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h45 (ENTRACTE) | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

SePT MA 24 
 20 :00 

création
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PATRiCe ThiBAuD / PhiLiPPe LeygNAC

Fair-play

inspirez, soufflez… Sur la piste du théâtre transformé en stade olym-

pique, Patrice Thibaud et Philippe Leygnac, champions toutes catégo-

ries du pantomime, mettent à l’épreuve les performances physiques 

et le bel esprit sportif ! We are the champions !

À ma droite, Patrice Thibaud. Athlète scénique hors-norme, véritable 

farce de la nature, affiche une silhouette de rêve à faire pâlir les Dieux du 

stade. À ma gauche, Philippe Leygnac. Maillot jaune de la double-croche,  

souffleur de fond, fait tomber les records d’un simple revers de piano 

ou de clarinette. Familier des podiums depuis leur passage en première 

division chez Jérôme Deschamps, ce tandem irrésistible revient jouer en 

double à Quimper (après Cocorico en janvier 2012). 

Séances d’abdos fessiers en mesure, footing, training, running, la scène 

se métamorphose en piste cyclable, en terrain de foot ou en bassin olym-

pique. Des disciplines les plus périlleuses aux sports les plus éprouvants, 

Fair-play fait la part belle au corps du sportif, à ses rêves de gloire et à 

son mental d’acier qui parfois vacille… Cavalier émérite, entraineur colé-

rique ou gymnaste pleine de grâce, Patrice Thibaud endosse les panoplies,  

fait monter l’adrénaline, la sueur, et surtout le rire !

Sans un mot ou presque, à force de prouesses corporelles et de quelques 

notes de musique, ces deux poètes de la fantaisie repoussent les limites 

de leur art très inventif. Vous êtes prévenus, le Fair-play de ces gentlemen 

comiques pourrait bien vous donner de sérieuses crampes aux zygoma-

tiques ! Entraînement ouvert à toute la famille !

Avec son fidèle complice Philippe Leygnac, ils décortiquent avec 

tendresse et causticité les forces et les faiblesses, les destins brisés 

et les visées prétentieuses des athlètes. Le PARiSieN

huMouR

De Patrice Thibaud

Avec Patrice Thibaud  

et Philippe Leygnac

Mise en scène  

Jean-Marc Bihour,  

Jean-Michel guérin,  

Patrice Thibaud

Dramaturgie et assistanat à la 

mise en scène  

Marie Duret-Pujol  

Lumières Charlotte Dubail 

Costumes isabelle Baudouin

—

Coproduction Grégoire Furrer  

et Productions Illimitées /  

La Comète, Scène nationale de 

Châlons-en-Champagne /  

Grand Théâtre de Luxembourg /  

Scène Nationale de l’Oise en 

préfiguration Espace Jean Legendre, 

Théâtre de Compiègne

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h20 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

oCT JE 03 VE 04 
 20:00 20:00 
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FRANCiS PouLeNC / JeAN CoCTeAu 

JuLieTTe MAiLhé / CARoLiNe CASADeSuS

La Voix humaine

Monologue bouleversant pour soprano et piano, d’abord conçu par 

Jean Cocteau pour le théâtre, La Voix humaine a trouvé son plein épa-

nouissement une fois mis en musique par Francis Poulenc. Prise dans 

le tourment amoureux, belle et touchante à la fois, la soprano Caroline 

Casadesus excelle dans cette tragédie lyrique trop rarement montée.

Une des singularités de ce monologue lyrique est la présence essentielle 

d’un accessoire autrefois peu commun à l’opéra, le téléphone. Seule dans 

sa chambre à coucher, une jeune femme s’adresse à son amant grâce à 

ce moyen de communication. L’homme lui annonce leur rupture et son 

mariage prochain avec une autre…

Dans cette interprétation finement mise en scène par Juliette Mailhé, 

Caroline Casadesus déploie entre théâtre et musique ses talents de 

chanteuse lyrique et de comédienne, accompagnée par le pianiste Jean-

Christophe Rigaud. Dévastée par le chagrin, son personnage s’accroche 

désespérément au combiné devenu désormais l’unique lien qui la rattache 

à celui qu’elle aime. Mais, dans cette situation douloureuse, l’objet froid 

et sans âme évoque surtout une arme cruelle ; tandis que la communica-

tion, régulièrement brouillée par des interférences extérieures, devient 

de plus en plus difficile. 

Entre passion et mensonge, renoncement et désespoir, jusqu’au bout 

du texte et de sa voix, Caroline Casadesus s’accroche au fil de la dou-

leur amoureuse, mise en mots, en notes et en accords, par deux grands 

maîtres : Francis Poulenc et Jean Cocteau.

La Voix humaine sera précédée par La Dame de Monte-Carlo, monologue 

lyrique des mêmes auteurs et des Gnossiennes 1 et 2 d’Erik Satie.

La Voix humaine, une œuvre « monstrueuse »  

incarnée par Caroline Casadesus sublime. LA Voix Du NoRD

ThéâTRe MuSiCAL

Tragédie lyrique en un acte de 

Francis Poulenc

D’après la pièce de Jean Cocteau

Mise en scène Juliette Mailhé

Soprano Caroline Casadesus

Piano Jean-Christophe Rigaud

—

Production Concert Talent

Avec le soutien du Département 

de Seine-et-Marne et de la Ville  

de Saint-Fargeau

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

oCT MA 08 
 20 :00 
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ANNe-SyBiLLe CouVeRT RACoNTe… 

VALéRie VéRiL / PhiLiPPe NiCoLLe

Attifa de Yambolé

De retour d’un voyage bouleversant en Afrique, Anne-Sybille Couvert 

s’est improvisée conteuse. elle a tant de choses à dire sur l’âme de ce 

continent, qu’elle a approchée pendant… dix jours. C’est donc dans la 

plus pure tradition des contes africains qu’elle a écrit Attifa de Yam-

bolé. un « conte africain » détourné à la sauce 26 000 couverts, pour 

le plaisir d’en rire, mais pas seulement…

L’Afrique, sa culture, son art millénaire du conte. Anne-Sybille est revenue 

« conquiiise » de son dernier voyage organisé. Et c’est à travers un conte, 

écrit pour l’occasion, qu’elle veut nous faire partager sa nouvelle pas-

sion pour cette Afrique « si pittoresque, si chaleureuse, si déroutante ».  

Il y a tant à dire sur ce pays. « C’est tellement riche l’Afrique… Enfin, 

façon de parler. » 

Parée de son boubou, Anne-Sybille nous conte l’histoire de la jeune 

Attifa, qui cherche à se délivrer du grand chagrin qui pèse sur son cœur :  

celui de n’avoir pu donner à sa mère un dernier baiser, le jour où dans la 

grand’ forêt, elle disparut à tout jamais… Pour égayer le récit de ce voyage 

initiatique, notre conteuse chante, danse et parfois digresse un peu…

Elle donne son avis, porte un jugement, parle de sa propre expérience et 

de sa vision très « personnelle » de l’Afrique. En toute naïveté et bonne 

conscience, elle enchaîne les préjugés et les stéréotypes. Sur ce fil 

ténu, entre le ressenti et le jugement, l’incompréhension et le mépris,  

la comédienne Valérie Véril, pétillante et cabotine, campe à merveille 

cette touriste godiche. Une parodie de conte, belle caricature de nos pré-

jugés occidentaux.

Valérie Véril excelle en conteuse comique. Son personnage a des 

allures de Bécassine. Le MoNDe

ThéâTRe

Création et interprétation  

Valérie Véril

Mise en scène Philippe Nicolle 

Avec la collaboration  

d’hélène Sarrazin

Accessoires Michel Mugnier

Accompagnatrice hélène Sarrazin 

ou Valérie Surdey

À partir de 14 ans

—

Production 26 000 couverts 

Avec le soutien de l’Usine, lieu 

conventionné dédié aux Arts 

de la rue (Tournefeuille / Grand 

Toulouse) et de la Péniche de 

Cancale (Dijon 21)

26 000 couverts est soutenue  

par la Drac Bourgogne,  

la Ville de Dijon et le Conseil 

régional de Bourgogne. 

1h | € 9 / 10

oCT MA 08 ME 09 JE 10 VE 11  
 20:00 20:00 20:00 20:00  
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FiReFLieS  

Thomas Enhco trio

Nouveau prodige du jazz français, à tout juste vingt-quatre ans, le pia-

niste et compositeur Thomas enhco sort son troisième album (déjà). 

guidé par les lumineuses étincelles musicales de son Fireflies, le jeune 

virtuose nous emporte vers de délicieuses rêveries. 

Rien ne semble lui résister. Django d’or 2010, FIPA d’or 2012, lauréat du 

concours Martial Solal, Thomas Enhco évolue désormais dans la cour des 

grands. Plébiscité par le public, encensé par les médias, il enchaîne les 

tournées au Japon, en Russie ou aux Philippines. Ses récentes prestations 

dans les clubs de Manhattan ou Brooklyn aux côtés des maîtres du genre 

attestent du talent manifeste de ce jeune surdoué.

À la tête de son trio cosmopolite, Thomas Enhco joue le clair-obscur,  

passant de l’ombre à la lumière. Peuplées de trains de nuit, de fantômes 

ou de déserts féériques, ses petites fantaisies oniriques témoignent d’un 

imaginaire très fertile. Une touche romantique, des improvisations facé-

tieuses et franchement inspirées, son univers riche d’émotions et de belles 

surprises révèle une parfaite synthèse de son héritage classique et de 

l’histoire du jazz.

Avec le très solide canadien Chris Jennings à la contrebasse et le crépi-

tant belge Nicolas Charlier à la batterie, l’alchimie de ce trio, soudé par 

une longue amitié, fonctionne dès les premières croches. Son jeu se révèle 

tout en contrastes, intense et plein de ferveur. Sur les compositions per-

sonnelles de Thomas Enhco, ou sur la Rêverie de Schumann, cette formule 

gagnante piano-basse-batterie nous attache durablement. 

Le jeune pianiste prodige s’affirme déjà comme un musicien majeur 

de sa génération, un compositeur qui place la mélodie au centre de 

tout, et un leader improvisateur à la personnalité fascinante. 

FRANCe MuSique

JAzz

Piano Thomas enhco 

Contrebasse Chris Jennings 

Batterie Nicolas Charlier

—

Production Giant Steps 

LE CLC – LE GUILVInEC 1h20 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

oCT DI 13
 17:00

En partenariat avec  
le CLC 
Le Guilvinec
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CyCLe De CiNq CoNFéReNCeS / PASCAL BuSSy

L’Histoire du jazz

Famille essentielle des musiques actuelles, le jazz voit le jour à la fin 

du XIXe siècle. Il se construit à partir du blues, du ragtime, de chants 

religieux, sans oublier ses influences venues d’Europe. Dès les années 

vingt, il prend des formes diverses, aussi bien vocales qu’instrumentales.

Souvent considéré comme la plus savante des musiques populaires,  

le jazz est riche et multiple. En parcourant son histoire, on rencontre 

un ensemble de musiques noires et blanches, on découvre des formes 

écrites parfois proches de certaines esthétiques classiques, on croise 

la « swing era » et les grands orchestres de l’avant-guerre, le be-bop, 

puis les courants libertaires qui poussent l’art de l’improvisation dans 

ses retranchements. Plus tard viennent le jazz cool, le jazz soul, le jazz 

rock, les mariages avec l’électronique, sans oublier depuis toujours de 

nombreuses rencontres avec les musiques du monde.

Au cours de cette série de conférences, Pascal Bussy abordera successi-

vement l’histoire du jazz depuis ses origines jusqu’à l’ère du swing, le jazz 

moderne du be-bop au free-jazz, le jazz électrique, avant de dresser un 

portrait du jazz d’aujourd’hui. Enfin, un chapitre spécifique sera consacré 

au jazz vocal, en évoquant toutes les voix qui ont irrigué cette musique 

depuis ses débuts. Le jazz est une musique ouverte et en perpétuelle 

évolution ; acoustique ou électrique, il rime aujourd’hui autant avec les 

traditions et les académismes qu’avec l’actualité et les avant-gardes.

Pascal Bussy est journaliste et auteur de nombreux ouvrages sur la 

musique. Il a notamment travaillé pour Warner Jazz, la Cité de la Musique, 

l’IRMA, avant de fonder et d’animer l’Atelier des musiques actuelles dont 

le but est l’organisation de conférences sur les musiques d’aujourd’hui.  

Il est également responsable éditorial jazz et musiques du monde chez 

harmonia Mundi ; parmi ses récentes signatures d’artistes on trouve 

Ahmad Jamal, Sandra Nkaké, Roberto Fonseca, Melingo, le Trio Joubran, 

Chucho Valdés, Mulatu Astatke, Yom et Peau.

CoNFéReNCeS

ThéâTrE DE CornoUAILLE - L’ATELIER | 1h30 ChAQUE CONFéRENCE | CYCLE DES CINQ CONFéRENCES € 25

Pascal Bussy



DeS oRigiNeS Du JAzz  

À L’èRe Du SWiNg 

oCT LU 14 19 :00

Le JAzz MoDeRNe :  

Du Be BoP Au FRee 

NoV LU 18 19 :00

PRogRAMMe DéTAiLLé
Le JAzz éLeCTRique 

DéC LU 02 19 :00

Le JAzz AuJouRD’hui 

JAN LU 13 19 :00

Le JAzz VoCAL 

FéV LU 17 19 :00
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MACéDoiNe / BReTAgNe

Gipsy Burek 
Orkestar

Porté par le souffle puissant et l’ambiance totalement délurée des 

fanfares balkaniques, le gipsy Burek orkestar mixe avec allégresse 

le répertoire traditionnel de Bretagne et le patrimoine musical des 

fanfares de l’est. intense et cuivré !

Sous l’impulsion du saxophoniste Fanch Martres, partagé entre la Bre-

tagne et la Macédoine où il réside une partie de l’année, la fanfare brestoise 

Burek s’allie en 2010 aux musiciens virtuoses de la capitale macédonienne 

Kocani et à la bombarde de Gaby Kerdoncuff, pour donner naissance au 

Gipsy Burek Orkestar. Son credo : reprendre les thèmes populaires d’ici 

en les faisant « sonner » à la mode macédonienne.

Influencés par les styles musicaux et les danses de Serbie, Macédoine ou 

encore de Thrace turque, les musiciens de cette folle fanfare n’en gardent 

pas moins leur style personnel, urbain et électrique pour certains, issu de 

la musique populaire bretonne pour d’autres. 

D’est en ouest, les cultures se rejoignent sur un territoire commun : l’énergie 

du souffle et la puissance émotionnelle. Emmené par la trompette et le 

chant de Dragan Petkov, trois tubas, une guitare, une bombarde, sans 

oublier l’hélicon et la derbourka pour les percus, cet ensemble icono-

claste fabrique une musique novatrice et inventive. À coup sûr, le Gipsy 

Burek Orkestar est une fanfare localo-internationale bien cuivrée, dont 

la musique vous mettra les sens à l’envers.

Difficile de trouver plus populaires que ces musiques  

aux rythmes débridés, qui font les plus belles scènes  

des films de Kusturica. oueST-FRANCe

MuSiqueS Du MoNDe | MACéDoiNe eT BReTAgNe 

hélicon emmanuel Martres

Tapan / Derbouka  

yves-Marie Berthou

Guitare électrique / Saz  

Lionel Mauguen

Trompette / Bombarde  

gaby kerdoncuff

Saxophone Fanch Martres

Clarinette guillaume Le guern

Tubas Serhan Dautov,  

Aki Demirov, elvis Saliev

Trompette / Voix Dragan Petkov 

Ingénieur du son Julien Le Vu

Régie lumière Jean-René Rouyer

—

Production  

Compagnie hirundo Rustica 

Coproduction  

La Grande Boutique  

Diffusion et production 

discographique Innacor

 ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h30 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

oCT  MA 15 
 20 :00 
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eNSeMBLe ARS NoVA

Schubert / Cavanna

Tour à tour émouvants, graves ou méditatifs, mais toujours envoûtants, 

les lieder de Schubert sont de véritables chefs-d’œuvre marqués par 

le romantisme le plus pur. Dans un concert remarquable d’intensité, 

les musiciens de l’ensemble Ars nova croisent le passé et le présent 

sur les partitions inspirées du compositeur Bernard Cavanna.

Les lieder de Schubert ont fait le tour du monde et donné lieu à de nom-

breuses transcriptions par Schubert lui-même, mais aussi par Brahms, 

Liszt, Offenbach, sans compter aujourd’hui Schöllhorn ou zender. La plupart  

du temps, ces adaptations mettent en jeu l’orchestre symphonique et 

transposent à leur manière ces lieder dans une atmosphère proche de 

celle de l’opéra. Désireux de renouer avec la délicate intimité qui caracté-

rise l’œuvre vocale de Schubert, le compositeur Bernard Cavanna a choisi 

de soutenir la voix par un simple trio instrumental.

Violon, violoncelle, accordéon et voix, ce concert de l’ensemble Ars Nova 

met en lumière une formation peu commune et pourtant prisée des com-

positeurs des XXe et XXIe siècles. Formation fétiche de Bernard Cavanna, 

elle conjugue les expressions de deux instruments à cordes, nobles et 

chargés d’histoire, à celui plus « désuet » et populaire, d’un instrument à 

vent, l’accordéon. Le mélange des sonorités et des héritages musicaux des 

instruments crée une expérience sensible, riche et émouvante.

Le programme de ce concert propose des pièces contrastées : des œuvres 

de jeunesse, quelques lieder plus confidentiels, des monogrammes ou bien 

encore l’étonnant et généreux Taubenpost, écrit tout juste un mois avant la 

mort du compositeur. Le trio de musiciens interprétera également le Trio n°1 

pour violon, violoncelle et accordéon composé par Bernard Cavanna en 1995.

Bernard Cavanna ose et le pari est tout à fait réussi, d’ajouter  

un accordéon à la formation violon et violoncelle pour accompagner 

la voix de la soprane.  Le TéLégRAMMe

MuSique CLASSique eT CoNTeMPoRAiNe

Lieder de Schubert arrangés par 

Bernard Cavanna

Trio n°1 pour violon, violoncelle et 

accordéon de Bernard Cavanna

Arrangements et composition 

Bernard Cavanna

Chant isa Lagarde

Violon Marie Charvet

Violoncelle isabelle Veyrier

Accordéon Pascal Contet

—

Production Ars Nova ensemble 

instrumental 

Ce projet bénéficie d’une 

convention de diffusion musique 

Onda-Sacem. 

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h20 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

oCT JE 17  
 20:00  
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MAuD Le PLADeC / Cie LéDA

Democracy

Comment une décision individuelle peut-elle devenir une action collec-

tive ? Faut-il désobéir en démocratie ? La chorégraphe Maud Le Pladec 

cherche la réponse du côté de la musique et du corps. Poursuivant 

son exploration du lien qui unit le geste et la musique, elle appuie son 

discours chorégraphique sur une œuvre « musclée » et « cinglante » 

de la compositrice américaine Julia Wolfe.

Avec des influences aussi variées que Beethoven, la Motown ou Led zep-

pelin, la musique de Julia Wolfe porte en elle l’énergie du corps, la fougue 

du rock et de la musique pop. Un peu comme le ferait un conte des frères 

Grimm, sa pièce Dark full ride pour batteries invite à une chevauchée à 

travers une forêt ténébreuse. Pour composer sa nouvelle chorégraphie, 

Maud Le Pladec a puisé son inspiration dans le ton âpre et la densité fou-

gueuse de cet univers musical.

Democracy est le second volet d’un projet au long-cours autour de la 

musique du collectif new-yorkais « Bang on a can », fondé par Julia Wolfe, 

David Lang et Michael Gordon en 1987. Avec Democracy, la chorégraphe 

convoque sur le plateau cinq danseurs et quatre musiciens de l’ensemble 

de percussions TaCTuS.

Vifs, précis, à l’image de ce magistral Dark full ride, les gestes créés par 

Maud Le Pladec nous emportent au point de rencontre entre la danse et la 

musique. Tandis que les musiciens frappent leurs instruments, les danseurs 

dessinent les contours de cette partition unique. Les rythmes traversent ces 

corps tantôt isolés ou parfois unis, les secouent, les dirigent et les cadencent.

En complément de ce programme, Maud Le Pladec a choisi d’inviter un 

jeune compositeur italien, Francesco Filidei, à écrire une pièce pour faire 

résonner l’œuvre de Julia Wolfe, et ainsi unir deux esthétiques qui ne se 

rencontrent qu’occasionnellement.

DANSe

Conception et chorégraphie  

Maud Le Pladec

Musiques Julia Wolfe  

Dark full ride, Francesco Filidei 

création originale

Danseurs Julien gallée-Ferré, 

Corinne garcia, Mélanie giffard, 

Maria Silva, Simon Tanguy

Musique live ensemble TaCTuS

ying-yu Chang, Paul Changarnier, 

quentin Dubois, Pierre olympieff

Scénographie lumières Sylvie 

Mélis Création costumes 

Alexandra Bertaut

Assistant musical gaël Desbois 

Documentation youness Anzane 

Régie générale Fabrice Le Fur 

Assistant création lumières et 

régie lumières Nicolas Marc

Régie son ghislaine Morand

—

Production Association Léda 

Coproduction Théâtre national de 

Bretagne, Mettre en scène 2013 

(Rennes), Les Subsistances (Lyon), 

Théâtre Paul Eluard-TPE, Scène 

conventionnée de Bezons, Maison 

de la danse (Lyon), Tanzquartier 

(Vienne, Autriche), CCN de Caen 

/ Basse Normandie, CCN de 

Franche-Comté à Belfort

Avec le soutien de Modul-dance/

Programme culture de l’Union 

européenne, Ministère de la culture 

et de la communication – DRAC 

Bretagne, Région Bretagne, Ville de 

Rennes, Spedidam, Arcadi, Adami

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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 20:00  

création

En partenariat avec  
le Théâtre national de Bretagne
Dans le cadre du festival  
Mettre en scène
17e édition 
novembre 2013  
Rennes
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ALFReD JARRy / DeCLAN DoNNeLLAN

Ubu roi

un vent de révolte adolescente souffle dans Ubu roi. en mettant en 

scène cette pièce classique avec des acteurs français, le Britannique 

Declan Donnellan a eu une idée de génie : installer l’action dans un 

appartement bourgeois. Voilà la farce potache et grinçante de Jarry 

ressuscitée par l’esprit british !

Ubu roi est avant tout une farce satirique. Une fable parodique sur le 

pouvoir et la fascination qu’il exerce : le Père Ubu, sous l’influence de 

Mère Ubu, assassine le roi, s’empare du trône, avant de faire périr les 

nobles à l’aide de sa machine à « décerveler »… Cette pièce conçue sur 

les bancs du lycée n’a cessé de grandir au point que son nom a même 

produit l’adjectif « ubuesque ». 

Cette projection de l’univers d’Alfred Jarry dans l’atmosphère feutrée 

d’une famille apparemment sans histoire est l’occasion d’un formidable 

déchaînement de pulsions incontrôlables. Ou comment un simple dîner 

entre amis se transforme en un furieux carnage. À coups de « merdre ! », 

« cornegidouille ! », « de par ma chandelle verte ! », les maître et maîtresse 

de maison devenus les affreux Père et Mère Ubu mettent à feu et à sang 

l’appartement tandis que le repas se déroule visiblement sans encombre 

dans la joie et la bonne humeur. 

Cette superposition d’une réalité policée et d’un exutoire totalement déli-

rant, relevant en quelque sorte de l’inconscient des personnages, est 

source d’un ressort comique absolument irrésistible. Avec cette mise en 

scène aussi folle qu’inspirée, Declan Donnellan offre une des lectures 

les plus drôles et savoureuses de cette pièce inépuisable qu’est Ubu roi.

On n’était pas sûr que l’énorme Ubu ait encore grand-chose  

à nous dire, mais avec Declan Donnellan, la démonstration  

est éclatante dans ce spectacle jouissif. Le MoNDe

ThéâTRe | ANgLeTeRRe

Pièce d’Alfred Jarry  

Mise en scène Declan Donnellan

Scénographie Nick ormerod

Associé à la mise en scène 

Michelangelo Marchese  

Associée chorégraphie et 

mouvement Jane gibson

Avec xavier Boiffier, Camille 

Cayol, Vincent de Bouard, 

Christophe grégoire, 

Cécile Leterme, Sylvain Levitte

Lumière Pascal Noël  

Compositeur Davy Sladek  

Vidéo Benoit Simon  

et quentin Vigier  

Costume Angie Burns

Assistant à la mise en scène : 

Bertrand Lesca  

Coach Voix Valérie Bezançon

Régisseur général Dougie Wilson 

Régie lumière Vincent gabriel 

Régie son Clémentine Bergel 

Régie plateau Camille Riquier / 

Jeanne Birckel  

habilleuse Marina Aguilar

—

Production Cheek by Jowl

Coproduction Les Gemeaux – 

Scène nationale de Sceaux, The 

Barbican, Londres et la Comédie  

de Béthune - Nord-Pas-de-Calais.

Cheek by Jowl est une compagnie 

associée au Barbican Centre 

de Londres. La compagnie est 

partenaire privilégié de la Scène 

nationale de Sceaux.
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Concerts  
au chocolat

Vous découvrirez cette saison une sélection toujours très éclectique de concerts de 

musique de chambre, déployant l’éventail stylistique musical du genre baroque au genre 

moderne, en passant par les musiques classique et romantique. quintette, quatuor, duos 

violon-piano d’une part, voix-piano d’autre part, ainsi que solo pianistique composeront 

les étapes de ce voyage hivernal au long cours. La musique vocale aura la part belle, avec 

deux rendez-vous, au centre desquels vous pourrez apprécier les chanteuses Dagmar Saskova 

et Sophie karthaüser. Le jeune concertiste international Cédric Tiberghien déploiera sa 

technique sans faille sur un programme ambitieux. Tandis que Renaud Capuçon et le cin-

quantenaire quatuor Talich achèveront de couronner ce cycle chambriste 2013-2014 de 

leurs talents non démentis.

Comme toujours, notre invitation dominicale aux plaisirs mélomanes s’accompagnera 

d’une incitation au péché de gourmandise. et c’est traditionnellement 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 BARoque

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h30 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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 17:00 

Plaisir des sens, raffinement du geste et de la musique, voici résumé en 

quelques mots les caractéristiques essentielles de l’ensemble baroque 

Il Festino. Fidèles à l’esthétique et aux règles déclamatoires du XVIIe 

siècle, les chanteurs et musiciens de cet ensemble excellent dans l’inter-

prétation de ce répertoire qu’ils jouent sur des instruments d’époque.

Au début du XVIIe siècle, l’Italie était la référence absolue dans le 

domaine artistique. Influencés par leurs pairs, bon nombre de composi-

teurs en Europe insérèrent des airs en italien dans leur musique. Les Fran-

çais Pierre Guédron, Etienne Moulinié et Antoine Boesset n’échappèrent 

pas à cet engouement. L’ensemble Il Festino nous transporte à la cour 

de Louis XIII pour partager ces trésors de la musique baroque, synthèse 

de la douce élégance française et de la vigueur expressive transalpine. 

Soprano Dagmar Saskova

Chant et viole de gambe  

Francisco Javier Mañalich

Viole de gambe  

Ronald Martin Alonso

harpe hannelore Devaere

Luth, théorbe, guitare et direction 

Manuel de grange

—

etienne Moulinié (1600-1669)

Antoine Boesset (1587-1643)

gabriel Bataille (1574-1630)

girolamo Frescobaldi (1583-1643)

gaspar Sanz (1640-1710)

Jose Marin (1619-1699)

…

L’ensemble danse, rebondit, 

dialogue dans une belle 

complicité. DiAPASoN

Ensemble Il Festino
DoVe Ne VAi CRuDeLe / AiRS iTALieNS À LA CouR De LouiS xiii
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Cédric Tiberghien

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h30 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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 17:00  

SChuBeRT / LiSzT

Au cours de ces cinq dernières années, la carrière internationale du pianiste 

Cédric Tiberghien s’est épanouie aux quatre coins de la planète, le voyant 

apparaître sur les scènes les plus prestigieuses : Carnegie hall à New-

York, Kennedy Center à Washington, Musikverein à Vienne, Salle Pleyel à 

Paris, Royal Albert hall à Londres ou Asahi hall à Tokyo. Récitals, concerts,  

festivals, Cédric Tiberghien affectionne particulièrement la scène.

Dans la musique de Schubert, le piano seul occupe une place de choix 

aux côtés du lied. Composée en 1828, la Sonate en ut mineur est l’une des 

dernières œuvres achevées du compositeur qui s’éteint la même année.  

Peuplé de créatures inquiétantes et macabres, d’aucuns y verront une 

pièce testamentaire. La technique sans faille de Cédric Tiberghien s’ex-

primera également sur un chef d’œuvre d’impressionnisme extrait des 

Années de pèlerinage de Franz Listz.

Piano Cédric Thiberghien

—

Franz Schubert (1797-1828)

Sonate en ut mineur D958

Franz Liszt (1811-1886)

Années de pèlerinage – Première 

année, la Suisse

Avec une rare intelligence,  

Cédric Tiberghien fait 

montre d’une belle maîtrise 

technique, d’une constante 

qualité de la sonorité.  

Le MoNDe De LA MuSique
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L’année 2013 a marqué un cap pour le grand soliste français Renaud Capu-

çon. En effet, le violoniste a fêté ses quinze ans de carrière avec vingt-cinq 

albums parus. Quinze années d’une carrière internationale que connaissent 

peu de musiciens classiques français. En complicité avec son ami Jérôme 

Ducros au piano, ils conjuguent leurs talents, leur détermination et leur 

fougue au service de la musique de Mozart, Strauss et Beethoven.

La Sonate n°5 de Beethoven fut achevée en 1801. Cette pièce annonce 

les débuts du romantisme. Après la mort du compositeur, les éditeurs 

de l’époque surnommèrent cette sonate « Le Printemps », tant elle est 

remplie d’allégresse printanière et de joie de vivre. Elle comporte par ail-

leurs une touche mozartienne indéniable. Une partition idéale donc pour 

dialoguer avec les sonates de Mozart et du romantique Richard Strauss, 

qui l’entoureront.

Violon Renaud Capuçon

Piano Jérôme Ducros

—

Wolfgang Amadeus Mozart  

(1756-1791)

Sonate K301

Ludwig van Beethoven  

(1770-1827)

Sonate n°5 - Le Printemps

Richard Strauss (1864-1949)

Sonate pour violon et piano, op.18

La luminosité du violon  

de Renaud Capuçon le dispute 

à la clarté du jeu de Jérôme 

Ducros. CLASSique iNFo

Renaud Capuçon / Jérôme Ducros
MozART / BeeThoVeN / STRAuSS
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Sophie Karthäuser / Eugène Asti

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h20 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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MozART / SChuMANN / PouLeNC…

Le talent et le charme de Sophie Karthäuser sont mis ici au service des 

plus belles mélodies allemandes et françaises. Merveille de précision,  

de retenue, la jeune soprano belge est l’une des plus belles voix d’au-

jourd’hui. Mozartienne hors pair, elle est invitée par nombre de maisons 

d’opéra et de festivals. C’est donc un bonheur de pouvoir l’accueillir à 

Quimper en récital, accompagnée par le pianiste Eugène Asti.

Mozart est bel et bien le guide spirituel penché sur la carrière de Sophie 

Karthäuser, et elle ne le quitte guère. Sur ses partitions, la soprano livre 

une véritable leçon de chant, tout en finesse et jamais dans l’excès.  

Sa voix rayonnante et sa présence touchante sur scène illuminent chacune 

de ses apparitions. Sophie Karthaüser propose pour ce récital une sélec-

tion d’airs à succès de Mozart, Schumann, Schubert, Poulenc ou honegger.

Soprano Sophie karthäuser

Piano eugène Asti 

—

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-

1791)

Franz Schubert (1797-1828)

Robert Schumann (1810-1856)

Arthur honegger (1892-1955)

Francis Poulenc (1899-1963)

erik Satie (1866-1925)

emmanuel Chabrier (1841-1894) 

Ses incarnations dans Les 

Noces de Figaro ou La Flûte 

enchantée l’ont déjà hissée 

en tête des mozartiennes 

pur nectar. TéLéRAMA
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Le Quatuor Talich, fondé en 1964, compte parmi les plus grandes forma-

tions chambristes d’Europe centrale, porteuses d’une tradition et d’une 

intensité uniques. Sur les traces de ses aînés, le dernier musicien de la 

famille, Jan Talich, s’est entouré d’instrumentistes talentueux, qui for-

ment un ensemble dont la qualité et l’osmose provoquent partout l’en-

thousiasme des auditeurs.

À travers la poésie de ses lieder, Schubert vivait par procuration des vies 

et des amours à la dérive. Son Quatuor n°14 est une berceuse à la mort 

accueillante, composée en 1824. Le compositeur y parle d’espoir et de 

révolte contre l’inéluctable. Le Quatuor à corde n°10 nous conduit ensuite 

à Prague, dans la ville des interprètes. En fins connaisseurs de la musique 

de Dvorak, le quatuor en restitue toute la beauté, magnifié par la délica-

tesse de ses quatre archets.

Premier violon Jan Talich 

Deuxième violon Roman Patocka

Alto Vladimir Bukac

Violoncelle Petr Prause

—

Franz Schubert (1797-1828)

Quatuor n°14 en ré mineur,  

La Jeune fille et la mort, D810

Antonin Dvorak (1841-1904)

Quatuor à corde n°10 en mi bémol 

majeur, op.51, B92 

Le Quatuor Talich, une 

interprétation tout à la fois 

intense et lumineuse.

CoNCeRTCLASSiC.CoM

Quatuor Talich
SChuBeRT / DVoRAk
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i ReMeMBeR WheN 

Kellylee Evans

Surdouée, intrépide, au diapason avec son époque, la jeune chanteuse 

canadienne, native de Toronto, est de retour sur scène. Porte-voix d’un 

quintet au son nouveau, kellylee evans tient la planète « vocal jazz » 

sous son charme.

Découverte par le producteur américain Quincy Jones, lauréate du presti-

gieux concours Thelonious Monk Jazz Vocal en 2004, la pétillante Kellylee 

Evans occupe le haut de l’affiche en 2009 avec un somptueux album en 

hommage à Nina Simon. Timbre ambré, élégance du phrasé, rien n’échappe 

à l’éventail de son répertoire vocal. Pop, soul, jazz, blues, gospel, elle 

perce en toute simplicité les secrets de la musique afro-américaine.

Pour son quatrième album, I Remember when, Kellylee Evans s’est inspi-

rée des titres qui ont marqué la musique urbaine des années 2000, d’Emi-

nem à Kanye West, de Grand Master Flash à John Legend en passant par 

le franco-belge Stromae. Le résultat ? Un nouveau répertoire soul jazz 

pour un hommage acoustique et original au hip hop historique.

Cette aventure audacieuse est née de sa rencontre avec le pianiste et 

compositeur Eric Legnini et le directeur de la radio TSF Jazz, Sébastien 

Vidal, nouvellement promu à la direction du Nice Jazz Festival. Fascinés 

par le charisme de cette chanteuse rayonnante, c’est naturellement qu’ils 

lui proposent une session à son image, tournée vers les interprètes de sa 

génération. Nuancées, personnelles, subtiles, ces versions ainsi revisitées 

résonnent dans le monde de Kellylee où jazz, soul et hip hop ont tout à voir.

Sa voix grave et chaleureuse nous fait chavirer.  

LeS eChoS

JAzz | CANADA

Chant kellylee evans

Piano Raphael Debacker

Guitare Chris De Pauw

Contrebasse Sylvain Romano

Batterie Fabrice Moreau

—

Production Giant Steps

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h30 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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kiThARA  

Zanzibar  
musical club

embarquement immédiat pour les îles et le rêve vers une contrée 

légendaire. Le temps d’un voyage musical enivrant, à la découverte 

d’un répertoire aux mille parfums, le groupe traditionnel kithara fait 

frémir le souffle de zanzibar. 

Ancienne étape de la route des épices, située à quelques encablures de la 

Tanzanie, l’île de zanzibar se situe à la croisée d’influences venues de tous 

les bords de l’Océan indien. Elle est ainsi le berceau du taarab, musique 

traditionnelle nourrie de tonalités arabes, de rythmes latins, de mélodies 

indiennes et de percussions africaines. Perpétuant le brassage de ces mélo-

pées séculaires, le groupe Kithara exalte l’âme de cette musique métissée.

Tombés sous le charme de la musique égyptienne à la fin du XIXe siècle, 

les sultans de zanzibar faisaient régulièrement venir sur leur île des 

musiciens, des professeurs et des orchestres du Caire ou de Turquie.  

C’est ainsi que le taarab se popularise rapidement, suscitant la floraison 

de clubs d’amateurs qui sont à l’origine des big bands et des orchestres 

d’aujourd’hui, tel le groupe Kithara.

Festives et joyeuses pour accompagner les étapes de la vie, introspec-

tives et lancinantes, pour invoquer la protection des dieux ou conter la 

passion pour l’être aimé, les mélodies sont portées ici par les instruments 

traditionnels (oud, quanun, flûte, kidumbak…) et les poèmes chantés en 

swahili. Le mot arabe taarab signifie « extase ». Une gageure pour vous 

abandonner au charme langoureux de zanzibar.

On quitte ce disque dans un semi-songe d’Orient et de nuits sans fin. 

MoNDoMix

MuSiqueS Du MoNDe | TANzANie

Quanun, flute, kidumbak  

Rajab Suleiman 

Chant, oud Makame Faki

Chant,rika Saada Nassor

Violon Said Ali kombo

Accordéon, vijiti Mohamed hassan 

Basse, guitare, sanduku Daud 

Shadhil

Dumbak, bongos, kidumbak  

Foum Faki

Chœur, percussion, danse  

kina hassan

—

Production Run productions

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h30 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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MARiVAux / gALiN SToeV 

 

Le Triomphe de 
l’amour

Après le succès triomphal de son Jeu de l’amour et du hasard présenté 

à la Comédie-Française en 2011, le metteur en scène bulgare galin 

Stoev poursuit sa brillante exploration du théâtre de Marivaux et nous 

entraîne dans une suite de stratagèmes subtils et délicats dont l’objet 

est d’éveiller l’amour. 

Le théâtre de Marivaux ressemble parfois à un laboratoire, où il est d’usage 

de tester des stratégies amoureuses. Si le cœur est une forteresse, alors 

il faut déployer des trésors d’ingéniosité pour s’en emparer. Il entre dans 

ce goût du calcul, une certaine dose de cynisme. Mais ce n’est qu’une étape 

nécessaire pour obtenir, à la fin, le cœur de celui (ou celle) qu’on aime 

ardemment. Ce que Marivaux appelle « le triomphe de l’amour ». 

La princesse Léonide aime Agis. Mais ce dernier est le fils des anciens 

rois de Sparte, que la famille de Léonide a chassés du pouvoir. L’affaire 

paraît mal engagée. Agis vit caché dans la demeure que le vieux philosophe 

hermocrate partage avec sa sœur Léontine. Pour obtenir l’amour d’Agis, 

Léonide et sa servante Corine s’introduisent déguisées en homme dans 

la maison d’hermocrate afin de ne pas effaroucher le vieux philosophe…

Une fois de plus, Marivaux joue sur les quiproquos et les travestisse-

ments, rendant ainsi plus troubles les limites entre les deux sexes, comme 

si décidément il ne fallait pas se fier aux apparences. Prenant au mot 

la stratégie imaginée par Marivaux, Galin Stoev a choisi de faire inter-

préter tous les rôles féminins par des acteurs masculins. Pour ne rien 

perdre de la machine incroyablement subtile de Marivaux, le metteur en 

scène dirige sa troupe d’une main de maître, avec une science profonde 

des affres de l’amour. Marivaudage, gaieté et émotion s’épousent ici de 

manière remarquable.

 ThéâTRe | SuiSSe

Texte Pierre Carlet  

de Chamblain de Marivaux 

Mise en scène et scénographie 

galin Stoev

Avec Nicolas Maury, yann 

Lheureux, François Clavier,  

Airy Routier, Pierre Moure, 

Laurent Caron, Julien Alembik

Costumes Bjanka Adžić ursulov 

Musique originale Sacha Carlson 

Lumière elsa Revol

Assistanat à la scénographie 

Delphine Brouard  

Assistant à la mise en scène  

Jules Audry  

Construction décor  

Ateliers du Théâtre  

Vidy-Lausanne

—

Production déléguée  

Théâtre Vidy-Lausanne  

Coproduction Théâtre de la Place 

Liège TGP - CDN de Saint-Denis 

Fingerprint Asbl – Compagnie 

Galin Stoev

 

ThéâTrE DE CornoUAILLE 2h (ESTIMéE) | € 24,50 / 32 | PASS € 14 / 22

NoV VE 29 SA 30 
 20:00 20:00  

création



38 

MouRAD MeRzouki / Cie käFig 

Käfig Brasil

Le chorégraphe hip hop Mourad Merzouki invite quatre chorégraphes 

amis à ses côtés pour faire danser sa troupe d’élite de onze inter-

prètes cariocas. hip hop, capoeira, samba, bossa nova et musique 

électronique se croisent et se rencontrent pour faire miroiter le talent 

immense de ces danseurs brésiliens. entrez dans la transe !

Depuis qu’il parcourt le monde avec ses spectacles de danse, Mourad  

Merzouki, directeur du Centre chorégraphique national de Créteil,  

ne s’est jamais contenté d’un seul paysage, d’une seule culture. Si le 

hip hop demeure sa véritable passion, il a toujours cherché à l’enrichir, 

le regard tourné vers de nouvelles écritures. Fort du succès internatio-

nal de ses dernières pièces Correria et Agwa, le chorégraphe renoue le 

dialogue avec ses danseurs brésiliens qu’il confronte aujourd’hui à ses 

propres amitiés artistiques. 

Composé de quatre partitions dansées, plus une introduction turbulente 

imaginée par les danseurs eux-mêmes sous l’œil du maître de cérémonie, 

Käfig Brasil célèbre la rencontre des genres et des corps en une alchimie 

détonante. humour, poésie, prouesses et performances, la piste de danse 

s’enflamme, dynamisée par les couleurs du Brésil.

Uni par l’énergie profonde de la danse, le collectif raconte la frénésie des 

grandes villes, l’urgence d’une jeunesse pleine d’espoir. Tour à tour furieux, 

sensibles, cartoonesques ou explosifs, les tableaux urbains s’enchaînent, 

portés par l’adrénaline et la vive euphorie de ces princes des favellas. 

Festif, coloré, et d’une redoutable intensité, ce Käfig Brasil porte haut et 

loin le langage du hip hop.

La danse comme un feu d’artifice lancé par onze danseurs cariocas : 

un bouquet final en continu ! eTAT-CRiTique

DANSe | BRéSiL

Direction artistique  

Mourad Merzouki

Chorégraphies Collectif käfig 

Brasil, Denis Plassard, Céline 

Lefèvre, octavio Nassur, Anthony 

egéa, Mourad Merzouki

Arrangements musicaux AS’N

Musiques Vivaldi, Dinho 

Nascimento, guy Monk, Ame, 

Camille, The Lushlife Project, 

AS’N, Deadmau5, emmanuel 

Santarromana

Interprétation D. Alves Dos Santos, 

L. Alves Moreira, L. C. De oliveira, 

A. De oliveira Lopes, C. Faxola 

Franco, g. Fidelis Da Conceição, 

D.gonçalves Do Nascimento 

Leitão, A.Junior Machado 

Nogueira, W. Martins Neves, J. 

Amilton Rodrigues Junior, A. 

Soares Campanha Da Silva

Lumières yoann Tivoli,  

assisté de Cécile Robin

Costumes emilie Carpentier

Scénographie Mourad Merzouki  

et yoann Tivoli

Construction accessoires  

Samuel Chenier

—

Production Centre Chorégraphique 

National de Créteil et du Val-de-

Marne / Compagnie Käfig

Coproduction Festival Montpellier 

Danse 2012 ; Scène nationale de 

l’Oise (préfiguration) Théâtre du 

Beauvaisis / Beauvais, Espace Jean 

Legendre / Compiègne ; Espace 

Albert Camus - Bron ; Les Gémeaux 

Sceaux / Scène Nationale ; La 

Rampe et La Ponatière, scène 

conventionnée – Echirolles

Avec le soutien du Centro Coreogra-

fico da Cidade do Rio de Janeiro

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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De PeigNe eT De MiSèRe

Fred Pellerin

Deux ans après nous avoir fait découvrir les légendes de Saint-elie 

de Caxton, son petit village québécois, Fred Pellerin, ce formidable 

bonimenteur, revient nous présenter Méo, le coiffeur… ou plutôt le 

décoiffeur du village qui marqua l’histoire de son fer à friser. Adieu la 

raie droite et monotone !

Les histoires de Fred Pellerin sont celles de son village. Anecdotes, potins, 

rumeurs qui, passés dans la moulinette de ce gentil trappeur, en res-

sortent sous forme de contes pour adultes. Il y incorpore avec malice des 

néologismes, des distorsions du langage, aussi subtiles que poétiques et 

toujours drôles. Et c’est ainsi que les habitants de Saint-Elie deviennent 

ses antihéros, transcendés par son verbe, et que Méo le coiffeur, qui 

dégrade les cheveux à la mesure de son degré d’alcoolémie, se trans-

forme en « barbier de sévices ».

Au village, Méo, le barbier, veilla pendant longtemps sur la capillarité 

générale. habile à trier les cheveux blancs et les idées noires, Méo savait 

surtout tirer profit de son accès aux têtes des chacune et chacun : il en 

vint vite à s’inventer une philosophie du secret éventré et une sagesse de 

la redistribution de la confidence. Jusqu’au jour où le sort de l’humanité 

vint se poser sur les épaules du village. Ce fut lui qui sût garder vive la 

mèche de l’espoir… 

Depuis que Fred Pellerin, défenseur de la francophonie, est devenu une 

star en son pays, à Saint-Elie-de-Caxton le tourisme est reparti en flèche, 

l’industrie « florisse » et le « pellerinage » est désormais à la mode ! Alors à 

défaut de pouvoir vous rendre dans la Belle Province, prenez vite rendez-

vous avec Fred le coiffeur-jaseur !

Depuis quelques saisons, Fred Pellerin est devenu un peu  

notre « griot » des forêts d’érable ! Le FigARo

CoNTe | quéBeC

De et avec Fred Pellerin

—

Production Azimuth Productions
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uN ABéCéDAiRe eN MouVeMeNT

NAThALie PeRNeTTe

La Cérémonie

À mi-chemin entre une conférence illustrée et un spectacle dansé, la 

chorégraphe Nathalie Pernette tourne les pages du grand livre de la 

danse contemporaine. Comme une recette aussi ludique qu’instruc-

tive, elle présente, secoue, noue et dénoue tous les ingrédients de cet 

art à la pointe de bien des innovations artistiques et à la croisée de 

nombreuses disciplines. 

A comme articulation, C comme contact, D comme dissociation, E comme 

espace… Dans cette cérémonie en forme d’abécédaire, chaque lettre et sa 

thématique s’illustre au travers d’une courte chorégraphie. En parcourant 

ainsi les fondamentaux de la danse, Nathalie Pernette nous amène à une 

autre compréhension de la mécanique des corps, de leurs relations aux 

objets, aux costumes, à la musique (grâce à la présence d’un pianiste au 

plateau), aux accessoires et aux autres, sans oublier le rapport à la langue, 

à l’espace et au temps.

Comment faire déguster aux spectateurs les ingrédients qui font la danse 

contemporaine ? Les textes sérieux ou délirants s’enchaînent, la musique 

et les silences alternent, au service de cet inventif lexique du geste dansé. 

Avec humour, gravité, décalage ou fureur parfois même, les trois danseurs 

convoqués sur scène offrent ainsi de précieuses clés de lecture, faisant de 

chacun de ces instants dansés un vrai plaisir de (re)découverte. Et pour 

que la recette prenne, Nathalie Pernette n’a omis aucun détail, pas même 

un ingrédient parfois oublié : le public. Assis dans son fauteuil, les specta-

teurs pourront vivre ici quelques expériences interactives mémorables.

CRéATioN

DANSe

Chorégraphie Nathalie Pernette

Interprétation  

Lucien Brabec, Lisa guerrero  

et Sébastien Laurent

Musique Les tableaux d’une 

exposition de Moussorgsky

Pianiste Wandrille Decaëns

Ecriture des textes  

Nathalie Pernette  

et Franck gervais

Création lumières  

Caroline Nguyen

Image scénographique  

Daniel Pernette

Direction technique  

Stéphane Magnin

Production diffusion  

Fabienne Chognard 

Administration karine Dolon

—

Production Compagnie Pernette

La Compagnie est aidée par 

le Ministère de la culture 

et de la communication - 

Direction régionale des affaires 

culturelles de Franche-Comté, 

au titre de l’aide à la compagnie 

chorégraphique conventionnée, 

le Conseil régional de Franche-

Comté, la Ville de Besançon, le 

Conseil général du Doubs.

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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oPéRATioN DuVeTS, MouFLeS, BoNNeTS

PieRRe guiLLoiS 

Terrible bivouac

Décembre 56. Deux jeunes alpinistes, Jean Vincendon, 24 ans, et Fran-

çois henry, 22 ans, se lancent dans l’ascension du Mont Blanc par 

l’éperon de la Brenva. L’expédition vire au cauchemar. Dans les condi-

tions extrêmes de cette épopée tragique, nous vous invitons à suivre 

la chronique de ce fait d’hiver… dans le froid*. effet saisissant garanti !

Pris dans une tempête de neige, gelés, immobilisés à quatre mille mètres 

d’altitude dans le vent glacial, les deux jeunes alpinistes attendent les 

secours. Les jours passent. Les tentatives échouent les unes après les 

autres. Risquer sa vie pour en sauver une autre ? À quelques jours de Noël, 

la polémique ébranle l’opinion publique. Ce drame réel et le scandale média-

tique qu’il a déclenché, marqueront à jamais le monde de la montagne.

Le metteur en scène Pierre Guillois s’empare de ce récit et transporte les 

spectateurs sur les lieux du drame à Chamonix. Aux côtés du public, trois 

comédiennes racontent les mille rebondissements et le sort qui s’acharne 

sur les deux jeunes hommes en perdition. Les notes d’un clavecin et le 

chant d’une chorale soutiennent cette chronique ponctuée de déconvenues, 

d’espoirs brisés, de maladresses mortelles et de fatals atermoiements. 

* Attention, habillez-vous chaudement, car ce spectacle haletant se tien-

dra dans le froid. Prévoyez vos duvets, vos couvertures, vos cache-nez et 

une bonne paire de chaussures. À l’issue de cette aventure spectaculaire 

et sensorielle, nous vous inviterons à vous réchauffer auprès d’une « ins-

tallation de feu », un verre de vin chaud à la main.

ThéâTRe

écriture et mise en scène  

Pierre guillois

Avec Marianne Lewandowski, 

odile Sankara, Catriona Smith 

Morrison

Clavecin (en cours de distribution) 

Chorale Tournesol sous la 

direction de Bernard kalon

Effets feu Matthieu Bouchain 

éclairagiste kelig Le Bars 

Costumière elsa Bourdin 

—

Production Compagnie Le Fils  

du grand réseau

Coproduction Le Quartz, scène 

nationale de Brest, administration -  

diffusion Sophie Perret

Avec le chaleureux soutien du 

Centre national des arts de la rue 

Le Fourneau - Brest 

Pierre guillois est artiste associé 

au Quartz – Scène nationale  

de Brest. 

Une première version de ce 

spectacle a été créée au Théâtre 

du Peuple – Maurice Pottecher   

à Bussang en 2007.
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JACqueS oFFeNBACh / Cie LeS BRigANDS

La Grande-Duchesse

Rien ne vaut une bonne guerre ! Surtout quand il s’agit d’une guerre 

d’opérette. Avec La Grande-Duchesse, Les Brigands prouvent une 

fois encore leur capacité à régénérer l’univers follement fantaisiste  

d’offenbach. un spectacle remarquablement servi par la mezzo-

soprano isabelle Druet dans le rôle de la grande-Duchesse.

La Grande-Duchesse s’ennuie. Qui plus est, elle fait des caprices et refuse 

d’épouser le Prince Paul, à qui elle est pourtant promise. Comment la 

dérider ? Pour améliorer son humeur, le général Boum et le baron Puck 

ont une idée de génie : faire la guerre. 

Créée en 1867 à l’occasion de l’exposition universelle, cette œuvre  

d’Offenbach raille avec une réjouissante férocité le militarisme et l’auto-

rité fantasque des princes régnant alors en Europe. La censure du Second 

Empire n’a pas vu d’un bon œil cette création ridiculisant l’armée et le pou-

voir. Sur ce livret joyeusement satirique d’henri Meilhac et Ludovic halévy, 

Offenbach construit une partition d’autant plus riche qu’elle détourne 

habilement la musique militaire. 

D’un humour irrésistible, cette œuvre est pour ces spécialistes du genre que 

sont Les Brigands l’occasion d’un feu d’artifice théâtral absolument délirant. 

La mezzo-soprano Isabelle Druet y fait des étincelles en Grande Duchesse 

capricieuse et légère. L’orchestre dirigé par Christophe Grapperon n’est pas 

cantonné dans la fosse. Bien au contraire. Aux côtés des chanteurs, les musi-

ciens contribuent à l’atmosphère débridée de cette folie théâtrale, dont la 

mise en scène de Philippe Béziat tire le meilleur. Grisant, pétillant et drôle, 

l’art des Brigands est à son plus haut niveau. 

oPéRA-BouFFe

D’après La Grande-Duchesse  

de Gerolstein

Opéra-bouffe sur un livret d’henri 

Meilhac et Ludovic halévy

dont la première eut lieu  

le 12 avril 1867 au Théâtre  

des Variétés à Paris

Direction musicale  

Christophe grapperon  

Mise en scène Philippe Béziat

assisté de Victoria Duhamel 

Costumes elisabeth de Sauverzac 

Scénographie et lumières  

Thibaut Fack

Chef de chant Nicolas Ducloux

Avec isabelle Druet,  

guillaume Paire, olivier Naveau, 

David ghilardi, François Rougier, 

Antoine Philippot, Flannan obé, 

olivier hernandez,  

emmanuelle goizé  

Adaptation pour neuf chanteurs 

et un ensemble de neuf 

instrumentistes

Orchestration de Thibault Perrine

—

Production  

Compagnie Les Brigands 

Coproduction La Coursive, Scène 

nationale La Rochelle et Le Centre 

des Bords de Marne, Le Perreux 

Coréalisation Athénée – Théâtre 

Louis-Jouvet  

Avec le soutien de la Spedidam  

et de la DRAC Ile-de-France 
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ViCToR SJöSTRöM / FRéDéRiC VeRRièReS

Larmes de clown

qui est donc ce clown qui fait pleurer de rire le public en se laissant gifler 

par ses camarades ? Attend-il l’heure de sa vengeance ? Le compositeur 

Frédéric Verrières plonge la salle dans le noir et dans l’univers d’un 

maître du septième art, le Suédois Victor Sjöström. Son cinéma était 

muet mais la musique jaillissait partout dans ses images !

Le scientifique Paul Beaumont est sur le point de rendre public le résultat de 

ses recherches. Mais il est trahi par sa femme, qui a aidé son amant à voler 

ses notes. Dépouillé, trompé, humilié, Paul décide de refaire sa vie dans un 

cirque, où chaque soir il fait le clown et le show en recevant quantité de 

gifles devant un public hilare. Arrive la jeune et belle écuyère Consuelo…

Ce mélodrame est l’un des plus beaux films de Victor Sjöström, qui était 

considéré par Chaplin comme le meilleur metteur en scène du monde ! 

Nous sommes en 1924, le cinéma est muet, mais tout l’univers de ce film 

appelle la musique. À chaque numéro, on devine la fanfare pleine d’entrain 

et les roulements de tambours qui accompagnent les artistes. De l’autre 

côté de l’écran, on imagine aussi sans peine le pianiste qui, chaque soir, 

illustrait de ses improvisations les instants joyeux ou dramatiques du film. 

Sans renoncer à cette tradition, Frédéric Verrières convoque sept musiciens 

sur scène, qu’il installe juste sous l’écran. Dans un dialogue permanent 

avec les images, aussi inventif qu’inspiré, cet ensemble piano, percussions 

et cuivres racontent à merveille le destin tragique de ce clown. Moteur !

CiNé-CoNCeRT

Film de Victor Sjöström, 1924

Création musicale Frédéric 

Verrières, commande de 

l’Auditorium du Louvre 2004

Pièce pour percussions,  

piano, saxophone, trombone, 

trompette et tuba

Direction musicale  

Christophe Mangou

Avec le Trio Journal intime

Fréderic gastard, Sylvain 

Bardiau, Matthias Mahler

(distribution en cours)

—

Production Théâtre de Cornouaille 

– Centre de création musicale – 

Scène nationale de Quimper 

 ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h30 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

JAN MA 28 
 20 :00 

création
THéâTRE DE CORNOUAILLE
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JANVIER

SA 18 > DI 19  SeMiANyki

ME 22 > JE 23  AziMuT

JE 23 > DI 26  MieTTeS

SA 25   ARCANe

SA 25   118 kg

SA 25   iNSeRT CoiN

SA 25   ARCANe

MA 28 > VE 31 Le 6ème JouR

 –

SA 18 JAN > VE 14 FéV  

exPoSiTioN / kiTSou DuBoiS

FÉVRIER

MA 04 > ME 05  LeS BeAux oRAgeS…

VE 07 > SA 08  ïoPiDo (ou L’iNVeRSe)

VE 07 > ME 12  SeCReT

SA 08   SANS ARRêT

SA 08   Le TeMPS DeBouT

SA 08   Du hAuT VoL

LU 10 > MA 11  CAPiLoTRACTéeS

JE 13 > VE 14  CLoCkWoRk

Toujours plus oh ! Circonova 2014 sera, au sens propre comme au sens figuré, une édition de haut vol. 

Ne manquez pas en effet le point culminant de notre festival, le 8 février. Kitsou Dubois, chorégraphe  

et circassienne, a écrit pour deux voltigeurs de l’Armée de l’air française un duo d’avions inédit, 

qui se déploiera dans le ciel de Quimper, au-dessus de son aéroport de Pluguffan.

Sur terre, ce millésime ne sera pas moins exceptionnel. Dans le cadre d’une grande tournée bretonne 

à laquelle s’est associé le Théâtre de Cornouaille, nous accueillerons à Quimper le Cirque Ici de 

Johann Le Guillerm, l’un des artistes les plus marquants du cirque contemporain occidental.

L’art du clown, composante incontournable du cirque traditionnel, sera ici revisité par une 

assemblée bigarrée de tendres pitres poètes, de la débonnaire Arletti (de Catherine Germain) 

au funambule Rémi Luchez, en passant par l’affreuse mais irrésistible Famille Semianyki.

Une fois encore, les aventures transversales ont été privilégiées. Musique, jonglerie, danse, 

acrobatie, théâtre, voltige, arts plastiques et cabaret dialogueront donc ensemble, dans la plus 

fructueuse des émulations.

Au total, quinze spectacles venus notamment de Finlande, du Maroc, de Suède et de Russie, 

ainsi qu’une exposition et une projection vidéo composeront le programme intensif de ce festival 

qui, d’édition en édition, se dessine toujours plus nettement comme un vrai projet de territoire 

cornouaillais, grâce aux partenariats noués particulièrement cette année avec six structures 

culturelles de Quimper et de sa région, ici chaleureusement remerciées pour leur confiance.

Circonova
FESTIVAL

SA 18 JAN > Ve 14 FéV 2014



CiRque | RuSSie

Semianyki

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h40 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15 

JAN SA 18 DI 19 
 20:00 16:00 

LA FAMiLLe

Vous connaissez la Famille Adams, les Simpson, les Groseille ? Face à 

ces modèles du genre, la Famille Semianyki n’a pas à rougir. Le père est 

alcoolique et dépressif, la mère toujours enceinte tente désespérément 

de tenir la maison, tandis que les quatre horribles marmots menacent 

à chaque instant de trucider leurs parents. Amour, joie, folie et chaos, 

dans un monde qui s’écroule, cette tribu déjantée tente de survivre. C’est 

délicieusement méchant, mais tellement hilarant ! 

Tempo halluciné, gags bruités au millimètre, numéros éblouissants, dans un 

décor de foire de quincaillerie, et sans prononcer un mot, ces clowns russes, 

originaires de Saint-Pétersbourg, assurent le rythme infernal de cette drôle 

de satire avec une force comique exceptionnelle. Affreuse, irrésistible, mais 

attachante au bout du compte, vous allez adorer cette famille !

Avec Alexandre gurasov Le père

olga eliseeva La mère

kasyan Ryvkin Le frère

Marina Makhaeva La sœur aînée

yulia Sergeeva La sœur cadette

elena Sadkova Le bébé

Avec une formidable 

inventivité burlesque,  

la troupe dessine un monde 

où l’absurde est roi. Le MoNDe



53 CiRque | MARoC

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

JAN ME 22 JE 23 
 20 :00 20 :30 

Sur un chemin parsemé de rêves et de folie douce, vers le ciel et les 

étoiles, Azimut propose la rencontre de l’acrobatie marocaine et du 

cirque occidental. Le metteur en scène Aurélien Bory s’est intéressé à 

cette tradition ancestrale et a imaginé en 2003 un spectacle, Taoub, qui 

est devenu la première création contemporaine d’acrobatie marocaine.  

Ainsi est né le Groupe acrobatique de Tanger, dont le succès international 

ne s’est jamais démenti depuis.

Dans cette nouvelle création, douze acrobates prodiges prennent leur 

envol, défient les lois de la gravité en une infinité de figures réglées au 

millimètre. Pyramides humaines, acrobaties complices, défis aériens et 

inventifs, Aurélien Bory donne le cap et confronte la force étonnante et 

heureuse de ce collectif à son imaginaire fertile.

Azimut
gRouPe ACRoBATique De TANgeR / AuRéLieN BoRycréation

Conception, scénographie et mise 

en scène Aurélien Bory

Les artistes du Groupe 

acrobatique de Tanger Najib el 

Maïmouni idrissi, Mustapha 

Aït ouarakmane, Mohammed 

hammich, Amal hammich, 

yassine Srasi, Achraf Mohammed 

Châaban, Adel Châaban, 

Abdelaziz el haddad, Samir 

Lâaroussi, younes yemlahi, 

Jamila Abdellaoui 

Chef du Groupe acrobatique de 

Tanger younes hammich



54 CiRque

Miettes

1h | € 9 / 10

JAN JE 23 VE 24 SA 25 DI 26 
 19:00 20:00 20:00 17:00 

RéMi LuChez

Pour se hisser là-haut et tenir debout, vaincre la fragilité d’un improbable 

édifice, sans artifice et sans fard, Rémi Luchez défie les lois de l’équilibre 

avec quelques mètres de fil de fer et quatre piquets de bois. Cramponné à 

son drôle de perchoir, d’équilibres en déséquilibres, ce clown-funambule 

enchaîne les prouesses acrobatiques. Avec une force burlesque inouïe, 

jouant de son charme ou de ses airs ahuris, il fait courir un frisson de conni-

vence parmi le public. Diplômé du Centre national des arts du cirque, lau-

réat des Jeunes talents cirque Europe en 2008, Rémi Luchez pratique en 

toute simplicité un art d’une grande poésie. Adepte d’un cirque artisanal et 

authentique, prétexte à de joyeuses facéties, il bricole avec quelques bouts 

de rêve et d’insolite, un solo clownesque irrésistible, à savourer en famille. 

De et avec Rémi Luchez

Sous le regard de Pierre Déaux

Conseils lumière hervé gary

 TI L
OKORN   

LOCRONAN

ThéâTRE  

DE CORNOUAILLE

ThéâTRE  

DE CORNOUAILLE

LE C
LC  

LE G
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CiRque

* MPT PEnhArS – LE TErrAIn BLAnC QUIMPEr | L’ArThéMUSE BrIEC 1h10 | € 9 / 10

JAN MA 28* ME 29* VE 31 
 20 :00 20 :00 20 :30 

Alors qu’elle rôde dans un parc, Arletti vole le cartable d’un conférencier 

qui s’est assoupi au pied d’un arbre. Elle entre dans la salle à sa place pour 

tenir une conférence sur la Genèse. Problème, elle se perd dans ses papiers 

et ne retrouve pas la bonne feuille pour raconter comment en ce 6ème jour, 

Dieu créa l’homme dans son infinie bonté…

Une table trop haute, une chaise trop petite, avec presque rien Catherine 

Germain donne toute la mesure de son art dans ce solo irrésistible sous les 

traits d’Arletti, ce clown débonnaire et attachant créé il y a vingt-cinq ans. 

Sous l’éclairage de sa diction hésitante, de son langage parfois réinventé et 

de sa tendre maladresse, la divine création du monde retrouve ici toute sa 

fraîcheur et son mystère dans un grand éclat de rire à partager ensemble.

 

écriture, mise en scène et 

scénographie François Cervantes 

et Catherine germain

D’après La Genèse

Avec Catherine germain (Arletti)

Construction décor, effets 

spéciaux Bertrand Boulanger

Régie générale Bertrand Mazoyer

Avec un talent à nul autre 

pareil, Catherine Germain 

mène le clown plus loin 

qu’on ne l’a jamais fait. 

Un spectacle troublant  

et jubilatoire. 

TéLéRAMA

Le 6ème jour
FRANçoiS CeRVANTeS / CATheRiNe geRMAiN / Cie L’eNTRePRiSe 



CiRque

Les Beaux orages qui nous étaient promis

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h10 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

FéV  MA 04 ME 05 
 20:00 20:00 

CoLLeCTiF PeTiT TRAVeRS 

Chefs d’orchestre d’un déluge rebondissant, les sept artistes du Collec-

tif Petit travers mettent à l’épreuve la cohésion du groupe. Disciples vir-

tuoses d’un jonglage musical et chorégraphique, ces magiciens de la balle 

repoussent les limites de leur discipline, guidés par la musique et son tempo.

Maîtrise absolue du geste et du lancer, compositions ciselées, de la terre 

au ciel, les balles blanches grimpent à la diagonale, chutent en cascade, 

fendent l’air, roulent et rebondissent. En solo, en duo ou en groupe, de 

l’individu au collectif, ces architectes de la trajectoire dessinent sous 

nos yeux ébahis de véritables tableaux vivants. Associant les richesses 

du cirque, de la danse et de la musique de Pierre Jodlowski, ces Beaux 

orages nous plongent au cœur d’une étonnante tempête visuelle et sonore.

Conception du projet  

Nicolas Mathis

Ecriture et mise en scène  

Julien Clément et Nicolas Mathis

Composition musicale  

et mise en son Pierre Jodlowski / 

Studio eole

Jongleurs comédiens  

Julien Clément, Rémi Darbois, 

Juliette hulot,

François Lebas, Alexandre 

Leclerc, Nicolas Mathis et 

Clément Plantevin

Scénographie et création lumière 

Christophe Bergon



57 CiRque

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

FéV VE 07 SA 08 
 20 :00 20 :00 

Avec une énergie débordante, une ténacité à toute épreuve et une bonne 

dose d’autodérision, Sylvain Julien prend à bras-le-corps des dizaines 

de cerceaux colorés pour exploiter leurs possibilités infinies en matière 

de jonglage. Rien à voir avec le hula-hoop des jeunes filles en maillot de 

bain ! Inventeur de figures improbables, cet empêcheur de tourner en 

rond interroge la figure du cercle, qu’il décompose à l’infini, jusque dans 

ses moindres recoins. 

Cirque, danse, marionnette, théâtre, en passant par le conte ou la magie, 

Sylvain Julien chemine depuis 2004 auprès de nombreuses compagnies 

(notamment celle de Phia Ménard). Aujourd’hui, il s’empare du fabuleux 

objet qu’est le cerceau pour réaliser ÏopidO (ou l’inverse), sa première 

création. Rotations, déhanchés et contorsions, ce tourbillon cartoonesque 

vous fait tourner la tête !

Une pièce imaginée et interprétée 

par Sylvain Julien

Régie plateau grégory edelein

Mise en scène Paola Rizza

Conseil Jean-Michel guy

Création lumière, régie  

Dominique Ryo

Création son Sébastien Brun 

et Clément edouard

ÏopidO (ou l’inverse) 
SyLVAiN JuLieN / Cie CAkTuS



58 CiRque | éVèNeMeNT

Secret

ChAPITEAU (ChAUffé) – rUE DE KErMoGUEr - QUIMPEr 1h30 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

FéV VE 07 SA 08 MA 11 ME 12
 20:00 20:00 20:00 20:00 

JohANN Le guiLLeRM / CiRque iCi

Enfant terrible du cirque, acrobate, funambule et manipulateur d’objets, 

Johann Le Guillerm est un inventeur de machines fabuleuses. Pour sa 

première venue à Quimper, il présente Secret, un spectacle mythique qui 

a construit sa légende aux quatre coins de la planète. 

Seul en piste, sous son chapiteau nomade, Johann Le Guillerm fait de 

chaque numéro le défi d’une confrontation avec d’invraisemblables sculp-

tures, capables de changer d’aspect et de se mettre en mouvement.  

Au cœur de son laboratoire vivant, dans un corps à corps fascinant avec 

la matière, les formes, l’équilibre et le mouvement, ce dompteur enragé 

nous étonne et nous émerveille.

Dans son univers peuplé d’énigmes, de folie, de poésie et de puissance, 

tout semble désormais possible. Avec Secret, le sorcier Le Guillerm par-

tage une vision du monde tout à fait extraordinaire.

Conception, mise en piste et 

interprétation Johann Le guillerm

Interprétation musicale 

Alexandre Piques

Conception lumières hervé gary 

Construction machinerie lumière 

Silvain ohl et Maryse Jaffrain

Création musicale Thomas 

Belhom Création costumes 

Corinne Baudelot, Réalisation 

Anaïs Abel Réalisation des 

chaussures Antoine Bolé Etudes 

de faisabilité des sculptures de 

cirque Sylvain Beguin

Réalisation des sculptures de 

cirque Silvain ohl, Maryse 

Jaffrain, Lucas de Staël, Jean 

Christophe Dumont, Jean-Marc 

Delanoye, georges Matichard



CiRque | FiNLANDe

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

FéV LU 10 MA 11 
 20 :00 20 :00 

Pièce de cirque pour duo suspendu, Capilotractées est un spectacle ima-

giné autour d’une technique traditionnelle circassienne, la suspension 

d’un corps par les cheveux. Pour monter ce défi capillaire, les deux fin-

landaises de mèche, la danseuse sur le fil Sanja Kosonen et la trapéziste 

Elice Abonce Muhonen, explorent ce nouvel agrès dont le secret, bien 

gardé, fût longtemps transmis de mère en fille. Symbole de féminité,  

de virilité ou de puissance, objet de rituels intimes, magiques ou guerriers, 

le cheveu est un vecteur culturel au fort pouvoir émotionnel.

Les cheveux nattés, enserrés dans un anneau de fer, les deux artistes 

créent un drôle de cabaret échevelé, version freak show. Aussi surpre-

nant qu’extravagant, les instantanés insolites s’enchaînent, menés tout 

de grâce, en musique et dans les airs, par deux sœurs siamoises à l’abon-

dante crinière. Décoiffant.

Auteures et interprètes Sanja 

kosonen, elice Abonce Muhonen

Avec le regard complice de 

Tsirihaka harrivel et Vimala Pons

Régie, construction et création 

lumière Jérémie Bruyère

Conception, construction structure 

Michel Carpentier

Création & arrangements 

musicaux Sébastien Wodjan, 

Tsirihaka harrivel et Vimala Pons

Création costumes et coiffures 

Sanja kosonen, elice Abonce 

Muhonen Montage photos/vidéo 

Sébastien Wodjan

Sanja et Elice ressuscitent 

cette coutume barbare  

avec une stupéfiante  

bonne humeur. TéLéRAMA

Capilotractées
SANJA koSoNeN / eLiCe ABoNCe MuhoNeN



CiRque | SuèDe

Clockwork

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h10 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

FéV JE 13 VE 14 
 20:00 20:00 

Cie SiSTeRS

Un Danois, un Espagnol et un Breton, tous spécialistes du double mât 

chinois, voici le trio cosmopolite des Sisters descendu tout droit de Suède. 

Coincés à l’intérieur d’une roue allemande ou propulsés sur les sommets 

de leurs mâts, ils osent toutes les figures, toutes les combinaisons, obsé-

dés par le rythme, le mouvement des corps et leur synergie. À un, à deux 

ou à trois, aussi précis qu’une mécanique d’horlogerie, rien ne leur résiste : 

danses urbaines, disciplines acrobatiques, et même la « jonglerie humaine ». 

A-t-on jamais vu ça ? Trois corps et une multitude de bras, de jambes, de 

torses et de têtes réunis en une seule créature hybride… Sans limite de 

frontières, ni de styles, toujours en musique, cette drôle de fratrie, lauréate 

du concours Jeunes talents cirque Europe 2013 enflamme le plateau dans 

un spectacle déjanté chargé d’adrénaline. Une vraie révélation.

Avec Pablo Rada Moniz,  

Mikkel hobitz Filtenborg,  

Valia Beauvieux

Regards complices Dimitris 

Papaioanno, John-Paul zaccarini

création
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ET 
dAnS 
LA ruE
…

Arcane
Cie LeS PhiLéBuLiSTeS

Vertigineuse et poétique, Arcane est une rencontre 

acrobatique entre deux hommes et une machine de 

cirque sensationnelle composée de deux roues de 

vélo de cinq mètres de diamètre chacune, reliées 

entre elles par un axe. Ce mobile géant, qui roule 

sur le sol, accueille en son centre deux acrobates 

un peu fous, un pilote porteur et un passager 

voltigeur. L’espace de jeu prend place au sein d’un 

volume sans cesse redéfini par les mouvements 

et les déplacements de cet agrès insolite. Réparti 

tout autour de la piste, le public est invité à 

partager ce voyage fascinant.

Voltigeur Maxime Bourdon

Porteur Vivien Le Floch

Regards extérieurs Simon Carrot et Fabrice Champion

Construction structure Les Ateliers Sud-side (Marseille)

Musique Maxime Bourdon

Régie Marc Cixous, Laure Andurand, Brock

CiRque

SA 25 JAN

118 kg
insert coin 
Arcane

gRATuiT

PLACE SAInT-CorEnTIn – QUIMPEr 25 MIN

JAN SA 25  
 16:15 / 19:00  
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Insert coin
CoLLeCTiF De LA gRoSSe B.

118 Kg
Cie kiRkAS gAyA

Imaginez un flipper géant où les hommes rempla-

ceraient les billes. Ce projet insensé est celui de 

ce jeune collectif, qui réunira ici une dizaine d’acro-

bates spécialisés dans la bascule coréenne, tous 

issus de compagnies de renom venant de toute 

la France. Leur adrénaline, c’est le risque et la 

hauteur, leur passion, une mise en jeu collective 

autour d’un agrès spectaculaire. C’est à la décou-

verte de la dernière étape de cette future création 

que nous vous convions, avant que ces allumés de 

l’extra-ball ne se jettent à corps perdu dans leur 

jeu grandeur nature. Ce Insert coin porte déjà en 

lui toute l’énergie d’une partie de flipper, aussi 

rock’n roll que vertigineuse. Jackpot garanti !

Création collective

Avec Socrates Minier-Matsakis, Sylvain Briani Colin, 

Rémi Fardel, guillaume Amaro, Jonas Séradin, Sebastien 

Armengol, yves Marie Le guen, Thibaud de Prémorel, 

Chloé Derrouaz, Julien Favreuille, karim Messaoudi, Fanny 

Alvarez, Jonas Julien, Jérémy olivier et les musiciens  

Pierre Berneron et Jeremy Manche Création portée par 

la Cie BAM (Picardie), Galapiat Cirque (Bretagne), le Cirque 

Inextrémiste (Centre) et la Cie du Mouton à 5 pattes

Mise en piste / regard extérieur yann ecauvre, Cirque 

Inextrémiste et Stéphane Filloque, Carnage Production 

Marie Jolet, 54 kg, et Sébastien Bruas, 64 kg, 

choisissent de s’évader par les airs. Sur un por-

tique incliné et sans longes, défiant le bon sens 

et la pesanteur, les deux artistes conjuguent la 

poésie à leurs spectaculaires acrobaties. Pas de 

porteur, pas de voltigeur, mais deux acrobates qui 

veulent être libres de pouvoir changer et partager 

les rôles. Duo mixte sur corde volante, ces deux-

là s’amusent avec leur agrès comme si la gravité 

n’existait pas. Et pour une fois qu’ils ne sont pas 

attachés, ils en profitent pour tourner, sauter, vril-

ler, et se balancer au gré de leurs fantaisies. 118 kg 

et autant d’échappées belles, les deux acrobates 

de Kirkas Gaya, accompagnés en live à la guitare 

électrique, font de ce duo de haute voltige une fris-

sonnante douceur.

Acrobates Marie Jolet, Sébastien Bruas

—

Production Cie Kirkas Gaya

CiRqueCiRque

ThéâTrE DE CornoUAILLE 30 MINThéâTrE DE CornoUAILLE 20 MIN

JAn SA 25  
 15:15 / 18:00  

JAN SA 25  
 14:30 / 17:15  

création



Sans arrêt
Cie eL NuCLeo

Un porteur, un voltigeur, des prouesses physiques 

et beaucoup d’énergie à revendre, voici le duo 

El Nucleo. Edward Aleman et Wilmer Marquez 

se sont rencontrés à Bogota, où ils ont créé des 

spectacles de cirque qu’ils jouaient dans la rue. 

Depuis, ils sont passés par le Centre national des 

arts du cirque, ont créé leurs propre compagnie,  

El Nucleo, avec toujours le même plaisir de par-

tage avec le public.

Dans une succession de numéros qui croisent dif-

férentes disciplines comme le main-à-main, les 

équilibres et la jonglerie, Wilmer et Edward pro-

posent un spectacle interactif, basé sur la compli-

cité qu’ils créent avec les spectateurs. Sans arrêt 

ils feintent, sans arrêt ils trichent, et de surprises 

en étonnantes acrobaties, ils emportent le rire des 

grands et des petits.

Voltigeur edward Aleman

Porteur Wilmer Marquez

CiRque

AéroPorT DE QUIMPEr - PLUGUffAn

féV SA 08  
 15:00 > 18:00

ET
Sur LA 
pISTE
…
SA 08 FéV

Sans arrêt
Le Temps debout
Du haut vol

gRATuiT

63 
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Perspectives,  
le temps de voir

Le Temps debout
kiTSou DuBoiS / gRégoRy FeuRTé

Dans le cadre de la carte blanche offerte à Kitsou 

Dubois, vous pourrez visiter, durant tout le fes-

tival Circonova, une exposition immersive pleine 

de surprises, au Théâtre de Cornouaille. Disposi-

tifs vidéos, 3D/relief ou 360° sont les techniques 

retenues pour vous faire entrer de plain-pied dans 

l’univers de la chorégraphe et de sa recherche sty-

listique sur le mouvement en apesanteur.

« Pas le temps, on ne voit pas le temps qui 

passe… ». Attaché à son élastique relié au sommet 

d’un mât chinois, l’acrobate Grégory Feurté nous 

invite à suspendre, le temps d’un instant, notre 

irrésistible marche en avant. Sur les rythmes 

d’une musique électronique, accompagné par des 

voix qui nous parlent du temps, ce magicien de 

l’équilibre s’élance droit à la verticale, vers une 

nouvelle et renversante conception de la marche 

et du mouvement. Un rebond, une chute, une résis-

tance, cette chorégraphie de l’apesanteur signée 

Kitsou Dubois émerveille. Souvent décuplés, par-

fois totalement libérés, les gestes incroyablement 

légers de l’acrobate s’offrent à nous pour ne pas se 

laisser emporter dans la spirale du temps.

Conception et chorégraphies kitsou Dubois

Vidéos kitsou Dubois Montage Do Brunet

Acrobate gregory Feurté

Création lumière emma Juliard

Création musique Pierre Boscheron

Costumes Agnès Marillier

exPoSiTioNCiRque

AéroPorT DE QUIMPEr - PLUGUffAn ThéâTrE DE CornoUAILLE | GrATUIT

FéV SA 08  
 15:00 > 18:00

JAN   SA 18 > FéV  VE 14  
 13:30 > 19:00 et soirs de spectacles



Du haut vol
kiTSou DuBoiS /  

equiPe De VoLTige De L’ARMée De L’AiR

PeRFoRMANCe AéRieNNe | éVèNeMeNT

AéRoPoRT De quiMPeR - PLuguFFAN

FÉV SA 08  
  16:30 

Une scène d’un kilomètre cube de ciel et 

deux avions de voltige en vol simultané, 

pour un véritable ballet de danse aérien :  

le spectacle Du haut vol, présenté au-dessus du 

tarmac de Pluguffan, réunit l’art inspiré de la 

chorégraphe Kitsou Dubois et la technique de 

l’équipe de voltige de l’Armée de l’air. Vrilles, 

tonneaux, chutes en « feuilles mortes », à des 

vitesses de 300 km/h, le tout est parfaitement 

synchronisé, chorégraphié et mis en musique !

Chorégraphe de l’apesanteur, Kitsou Dubois 

travaille depuis plusieurs années auprès de la 

NASA, du CNES (Agence française de l’Espace) 

ou de la Cité des étoiles en Russie, vagabon-

dant entre la gravitation zéro et notre plus ter-

restre condition. Pour ce nouveau spectacle, 

la chorégraphe fait danser les as de la voltige.  

Rien que ça.

À voir aussi sur le tarmac :

Projection du film Vol

Réalisation Kitsou Dubois



ShAkeSPeARe / ThoMAS JoLLy / LA PiCCoLA FAMiLiA

Henry VI

un demi-siècle de l’histoire d’Angleterre, 12 000 vers, 150 per-

sonnages, dix-huit comédiens et huit heures de représentation.  

Le metteur en scène Thomas Jolly et sa jeune compagnie vous 

invitent à vivre une expérience unique, à la rencontre de Shake-

speare et d’une épopée extraordinaire.

henry n’a que neuf mois quand il succède à son père, le puissant 

monarque henry V. Sitôt en âge de gouverner, henry VI se retrouve 

confronté à la débâcle d’un royaume craquant de toutes parts,  

sur fond de guerre de Cent ans puis de guerre civile. Rivalités, jalou-

sies, ambitions, trahisons et autres crimes empoisonnent une vie 

politique au bord de l’anarchie. Face à un tel chaos, ce roi presque 

candide, souvent moqué pour son ingénuité, représente un espoir. 

Son sens de la justice, sa grandeur d’âme, son courage sont autant de 

qualités à même d’en faire le souverain capable de sortir le royaume 

du désordre où il est plongé. 

Pour raconter cette importante tranche de l’histoire de l’Angleterre, 

Shakespeare a écrit une fresque en trois parties. Henry VI réunit en 

effet sous un titre commun trois pièces se déployant sur cinquante ans. 

Ce texte de jeunesse de l’immense dramaturge britannique, Thomas 

Jolly l’aborde à la manière d’un foisonnant terrain de jeu théâtral dont 

il restitue sur scène les épisodes haletants. 

Devant un tel monument, le jeune metteur en scène a choisi de mon-

ter d’abord un premier cycle consistant en l’intégralité de la première 

pièce et la moitié de la seconde. Cette aventure hors normes, menée 

avec un brio communicatif, est un pari aussi réussi qu’emballant.  

La mise en scène, non dénuée d’humour, déploie une inventivité théâtrale 

renouvelée de bout en bout. Après s’être intéressé à Marivaux, Sacha 

Guitry et Mark Ravenhill, Thomas Jolly et sa compagnie La Piccola Fami-

lia confirment qu’ils ont du talent et de l’énergie à revendre.

ThéâTRe - éVèNeMeNT

Traduction Line Cottegnies

Mise en scène et scénographie 

Thomas Jolly  

Assistant à la mise en scène 

Alexandre Dain

Collaboration dramaturgique 

Julie Lerat-gersant  

Création lumière Léry 

Chedemail et Thomas Jolly  

Musiques originales et création 

son Clément Mirguet  

Création costumes Sylvette 

Dequest et Marie Bramsen, 

assistées d’emeline Frémont

Avec Johann Abiola, Damien 

Avice, Bruno Bayeux, geoffrey 

Carey, gilles Chabrier, 

eric Challier, Alexandre 

Dain, Flora Diguet, émeline 

Frémont, Damien gabriac, 

Thomas germaine, Thomas 

Jolly, Pier Lamandé, Martin 

Legros, Julie Lerat-gersant, 

Charline Porrone, Jean-Marc 

Talbot, Manon Thorel

Régie générale olivier Leroy  

Régie lumière Léry Chedemail, 

assisté d’Antoine Travert 

Régie plateau Jean-Baptiste 

Papon Régie costume  

emeline Frémont Régie son 

Clément Mirguet équipe 

décoration : chef décoratrice 

Christèle Lefèbvre assistée de 

Sandrine gallot Construction 

Fabienne Collet, olivier Leroy  

et Thomas Roquier  

Confection Sabine knocke

ThéâTRe De CoRNouAiLLe | InforMATIonS PrATIQUES P. 68 | 8h30 | € 24,50 / 32 | PASS € 14 / 22
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Henry VI

Pour préparer votre venue au spectacle : 

Durée du spectacle 8h30 avec 3 entractes 

éPiSoDe 1 : 15h à 19h 

- La Course de Mars (durée 1h45) 

- entracte 30 minutes 

- Le Festin de mort (durée 1h45)

entracte et dîner de 19h à 20h 

éPiSoDe 2 : 20h à 23h30 

- Le Carrousel de la fortune (durée 1h45) 

- entracte 30 minutes 

- La Plainte de la mandragore (durée 1h15) 

Pour votre dîner, vous pouvez : 

 -  apporter votre pique-nique à déguster  

dans les coursives du Théâtre.

 -  réserver votre menu « henry VI » dans les 

restaurants partenaires de l’évènement 

autour du Théâtre : les restaurants Pomodoro 

et Basilico, la crêperie Saint Mathieu, La Tour 

d’Auvergne, L’Instant T et le Bar à soupe.

Au bar du Théâtre :

-  Le bar est ouvert de 14h30 à minuit,  

tout le temps de votre épopée…  

Des boissons chaudes ou fraîches  

seront en vente.

iNFoRMATioNS PRATiqueS 



Production La Piccola familia Production déléguée Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-octeville Coproduction Quai des Arts -  

Argentan, dans le cadre des relais Culturels régionaux. Théâtre d’Arras, Scène conventionnée musique et théâtre. Centre Dramatique 

régional de haute-normandie - Théâtre des Deux rives. Geiq-Théâtre en haute-normandie. Théâtre de l’Archipel – Scène nationale de 

Perpignan. Comédie de Béthune – Centre Dramatique nord/Pas-de-Calais. Avec le soutien de l’oDIA normandie / office de Diffusion 

et d’Information Artistique de normandie.Remerciements La Shema, Scène nationale Evreux-Louviers, odéon – Théâtre de l’Europe, 

Théâtre national de Bretagne, Théâtre Gérard Philipe – CDn de Saint-Denis, Comédie de Caen - CDn de normandie, Théâtre de l’Aquarium – 

La Cartoucherie La Piccola familia est conventionnée par la DrAC haute-normandie, la région haute-normandie, le département de Seine-

Maritime et la ville de rouen. Ce spectacle bénéficie du soutien de la Charte de diffusion interrégionale signée par l’onda, Arcadi, l’oArA, 

l’oDIA normandie et réseau en scène – Languedoc-roussillon.

SPeCTACLe PeFoRMANCe
H6m2 ou Henry VI en 45 minutes !

JE 12 SEPT / 19:30 

ESPLANADE DU ThéâTRE DE CORNOUAILLE

ATeLieR ARTiSTique 
Au Lycée Pierre Guéguin de Concarneau



ATeLieR  
De FoRMATioN 
Auprès des enseignants
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CARyL ChuRChiLL / MoNique heRVouëT

Copies

Clonage, identité, famille… la dramaturge anglaise Caryl Churchill ose 

l’anticipation. Dans un incroyable thriller psychologique, au suspense 

haletant, elle questionne les possibles dérives de notre société. 

Comme on « refait sa vie » pour effacer l’échec d’une première relation, Salter  

abandonne son fils à l’Assistance publique et s’en fait créer un nouveau à 

partir des mêmes gènes. Mais il ignore que le clonage effectué par un scien-

tifique malhonnête ne se limitera pas à un seul exemplaire. Trente-cinq ans 

plus tard, la vérité éclate. Ce père peu ordinaire se trouve confronté à une 

vingtaine de clones de son fils, tous identiques, mais pas pareils…

Auteure majeure du théâtre britannique, Caryl Churchill nous projette 

dans un futur où le droit à l’enfant parfait n’est plus une aspiration secrète, 

mais un acquis légitime. Comment vont réagir ces êtres qui se ressemblent 

trait pour trait, lorsqu’ils se rencontreront ? Le fils maudit et le clone chéri 

viennent demander des comptes à l’autorité paternelle. Au-delà de cette 

inquiétante conception de la paternité, l’auteure s’interroge sur la question 

de l’identité et de l’enjeu vital du droit à l’unicité et à la différence.

Prise dans le vertige de ce tourbillon identitaire, Monique hervouët met en 

scène cet extravagant thriller psychologique et donne à ce conte d’anti-

cipation toutes les tonalités d’un drame très actuel. Tragique, haletant, 

comique parfois même, ce scénario futuriste convoque deux comédiens 

sur le plateau et fait appel à la technologie de l’image pour renforcer le 

trouble de la multiplication. Ce redoutable face à face du père avec ses 

fils est une pièce d’une brûlante actualité.

 

ThéâTRe

Traduction Dominique hollier

Mise en scène Monique hervouët

Avec Didier Royant, Michael 

Aurélien Tourte

Scénographie et costumes  

emilie Lemoine  

Lumières et régie générale  

yohann olivier  

Système clonages  

guillaume Cousin  

Création son  

Jean-Christophe guillemet

—

Avec le soutien  

du GRAND T - Scène conventionnée 

de Loire- Atlantique

Aides à la création  

Région Pays de la Loire, 

Département Loire-Atlantique, 

Ville de Nantes, Spedidam 

Le Banquet d’avril  

Compagnie conventionnée et 

soutenue par l’Etat - préfet de la 

Région Pays de la Loire – DRAC

Création Juillet 2013 - Avignon - 

Grenier à Sel (programmation de  

la Région des Pays de la Loire)

L’Arche est éditeur et agent 

théâtral du texte représenté | 

www.arche-editeur.com

 ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h10 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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 20 :00 
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LiBeReTTo  

Lars Danielsson

en tournée dans toute l’europe en 2014, le contrebassiste suédois Lars 

Danielsson pose ses instruments à quimper pour présenter, en quar-

tet, son exaltant Liberetto. Musicien prolifique à l’imaginaire débridé, 

cet explorateur venu du froid compose un jazz chaleureux, qui saura 

vous prendre par l’oreille et vous emporter loin.

Leader incontournable de la scène scandinave, Lars Danielsson est un 

aventurier passionné, avide de toutes les sonorités jazz. Violoncelliste, 

bassiste, compositeur, mais aussi producteur, ce musicien suédois aux 

talents multiples affirme un style singulier, au lyrisme fiévreux. 

Né à Göteborg à la fin des années cinquante, Lars Danielsson fait ses 

gammes au violoncelle classique, avant de se tourner quelques années 

plus tard vers son instrument de prédilection : la contrebasse. Ces vingt 

dernières années, il a multiplié les collaborations heureuses aux côtés de 

David Liebman, Jon Christensen, Nils-Petter Molvaer, Magnus Öström ou 

encore Tigran hamasyan, qui double la signature de son album.

Sur scène, Jonas Ostholm au piano, John Parricelli à la guitare et Xavier 

Desandre à la batterie, composent avec lui le line-up enchanteur de 

ce quartet bien trempé. Appui brillant des lignes mélodiques, richesse 

de l’harmonisation, liberté des improvisations, ce « jazz de chambre »  

se teinte de couleurs pop, folk et de belles touches de swing. Sous l’in-

fluence de la glace et du feu, délicat et puissant à la fois, Lars le Suédois 

trace le chemin d’un voyage d’une intense beauté.

Le minimalisme du contrebassiste suédois porté par une formation 

de rêve. Exaltant. LeS iNRoCkS

JAzz | SuèDe

Contrebasse, violoncelle  

Lars Danielsson

Piano Jonas ostholm

Guitare John Parricelli

Batterie xavier Desandre Navarre

—

Production Giant Steps

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h30 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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 20 :00 
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WiLLiAM ShAkeSPeARe / PATRiCk PiNeAu

Le Conte d’hiver

en abordant Le Conte d’hiver, une des dernières pièces de Shake-

speare, le metteur en scène Patrick Pineau donne corps à un univers 

riche en rebondissements, qui se déploie au rythme haletant d’un 

feuilleton. quand le théâtre prend des allures de roman d’aventures…

Quelle mouche a piqué Léonte ? Il est roi de Sicile et, apparemment,  

le plus heureux des hommes. Son ami d’enfance Polixène, lui-même roi 

de Bohème, est sur le départ après une longue visite de neuf mois. Léonte 

insiste pour qu’il reste encore quelques jours. Sans succès. Il demande 

alors à hermione, son épouse, enceinte de leur deuxième enfant, de 

convaincre Polixène. Devant tant d’empressement, celui-ci accepte. À 

ce moment, un changement s’opère dans l’esprit de Léonte. Il est sou-

dain persuadé que Polixène est le père du bébé qu’hermione porte dans 

son ventre. Sa jalousie absolument infondée dépasse toute mesure. Cet 

accès de folie furieuse déclenche une série non moins folle d’événements.

Comme dans un véritable conte, Shakespeare prend quelques libertés 

avec les vraisemblances. Le metteur en scène Patrick Pineau s’empare 

non sans délices de ce morceau de choix. Monter Le Conte d’hiver, c’est 

s’immerger dans une intrigue truffée de coups de théâtre, où le réel 

marche main dans la main avec la fable, la tragédie avec la comédie.  

Après la Russie soviétique du Suicidé de Nicolaï Erdman, présenté en 2011 

au Festival d’Avignon, c’est à un autre formidable voyage que le metteur en 

scène Patrick Pineau nous convie, vers les contrées imaginaires du génie 

de Stratford, accompagné d’une troupe d’acteurs complices, qui chez lui 

ont toujours la part belle. Et savent servir avec talent un théâtre à la fois 

ambitieux et populaire.

ThéâTRe

Texte William Shakespeare

Traduction Daniel Loayza

Mise en scène Patrick Pineau

Avec Louis Beyler, Nicolas 

Bonnefoy, Catalina Carrio 

Fernandez, Laurence Cordier, 

Nicolas Daussy, Marc Jeancourt, 

Aline Le Berre, Manuel Le Lièvre, 

Babacar M’Baye Fall, Sylvie 

orcier (distribution en cours)

Scénographie et décors  

Sylvie orcier

Lumières Christian Pinaud  

Son Jean-Philippe Bellevin, 

Jean-Philippe François, Nicolas 

Daussy Musique Jean-Philippe 

François, Nicolas Daussy

Costumes Charlotte Merlin  

Régie générale Florent Fouquet

—

Production déléguée  

Scène nationale de Sénart 

Coproduction Compagnie Pipo, 

Le Grand T, Scène conventionnée 

Loire-Atlantique, MC2 : Grenoble, 

Théâtre Firmin Gémier/La Piscine, 

Antony et Châtenay-Malabry, 

Scène nationale de Sénart

La compagnie Pipo-Patrick Pineau 

est subventionnée par la DRAC 

haute-Normandie - Ministère de 

la culture et de la communication, 

le Conseil régional de haute-

Normandie et le Conseil général 

de l’Eure.
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eNSeMBLe LeS DiSSoNNANCeS / DAViD gRiMAL 

Concertos pour 
violon de Mozart

imaginez la fine fleur des meilleurs orchestres européens réunie aux 

côtés de solistes de renommée internationale et de jeunes talents en 

début de carrière. un détail cependant, vous chercherez en vain un 

chef sur l’estrade. Point de baguette ici pour diriger, mais cet ensemble 

de vingt-cinq musiciens saura vous éblouir sur les notes de Mozart.

Sur un chemin de traverse, à contre-courant de tout conservatisme, le 

violoniste français David Grimal provoque en 2004 la rencontre de musi-

ciens unis par une même ferveur, un même idéal artistique : l’Ensemble Les 

Dissonnances est né. Refuser la hiérarchie, jouer sans chef pour créer de la 

musique collectivement depuis la partition, tel est le credo de cet orchestre 

symphonique hors-norme, engagé dans une véritable aventure humaine. 

Un chef qui brille par son absence, ça se voit, mais ça ne s’entend pas. Réu-

nis en demi-cercle, à l’écoute les uns des autres, les musiciens se guettent, 

se croisent, s’interpellent, animés par l’excitation du jeu collégial et l’eu-

phorie du partage. Ce bonheur de créer ensemble laisse entrevoir une 

nouvelle écoute au service des œuvres du grand répertoire.

Emmenés par le Stradivarius millésimé de David Grimal, Les Dissonnances 

vous invitent à (re)découvrir trois des cinq concertos pour violon créés 

par Mozart. Et notamment le Concerto n°5, qui demeure sans conteste le 

plus célèbre. Une pure merveille que le compositeur autrichien achève 

à tous juste dix-neuf ans. Un manifeste sans équivoque de sa brillante 

explosion créatrice.

Fondé par le violoniste David Grimal, Les Disonnances  

est un ensemble sans chef qui sonne neuf et clair. TéLéRAMA

MuSique CLASSique

Wolfgang Amadeus Mozart

(1756-1791)

Concerto pour violon n°1  

en si bémol majeur, K.207

Concerto pour violon n°3  

en sol majeur, K.216

Concerto pour violon n°5  

en la majeur, K. 219

ensemble Les Dissonances

Violon solo David grimal

Piano forte Brice Pauset

—

L’Ensemble Les Dissonances  

est en résidence à l’Opéra de Dijon. 

Il est subventionné par le 

Ministère de la culture et  

de la communication.

Il est membre de la Fevis. 

Avec le soutien  

de la Caisse d’épargne

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h30 (ENTRACTE) | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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PRoJeT MuSiCAL 
À l’EPhAD Menez Kergoff  
de Penmarc’h

ATeLieR ARTiSTique 
Au Collège Max Jacob  
de Quimper
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ANNie eBReL / PieRRe guiLLoiS

Le Chant des soupirs

« Les chansons deviennent des soupirs. » Ces mots glissés à l’oreille de 

la petite Annie ebrel par sa grand-mère, tandis qu’elle lui fredonnait des 

airs anciens avant de s’endormir, la chanteuse bretonne ne les a jamais 

oubliés. Les chansons traduisent nos émotions et nos secrets intimes. 

elles nous construisent. Annie ebrel revient sur ces années d’enfance et 

sur son parcours musical. une évocation émouvante mêlant musique, 

chant et narration, compositions personnelles et morceaux traditionnels.

Ayant grandi dans une ferme au cœur de la Bretagne, Annie Ebrel revient 

aujourd’hui sur ses années de jeunesse émaillées de chants et de récits en 

langue bretonne. Cette atmosphère familiale a joué un rôle déterminant 

dans sa carrière d’auteur-compositeur-interprète ; même si par la suite 

la rencontre du contrebassiste de jazz Riccardo Del Fra lui a ouvert de 

nouveaux horizons musicaux.

Avec la complicité du metteur en scène Pierre Guillois, Annie Ebrel livre 

donc son journal intime. Elle évoque un monde bercé par les mythes et 

légendes, par la vie simple de ses parents et grands-parents rythmée par 

le travail de la terre, en harmonie avec l’environnement. C’est de là qu’elle 

vient. C’est l’origine de son parcours de chanteuse.

Associant morceaux traditionnels et compositions personnelles, ce spec-

tacle mêle texte et musique, chant et narration, pour dessiner une trajec-

toire d’artiste éminemment personnelle, dans un monde en quête de points 

de repère. Il touche aussi à l’universel, quand il questionne notre rapport 

à la culture dominante qui nous environne (ici française), tandis que l’on 

se forge une vie et une identité au sein d’une famille dont la langue et la 

culture (bretonnes) ancestrales deviennent minoritaires, sous la pression 

républicaine et les diktats de la modernité supposée.

Respectueuse de la tradition, qu’elle entraîne  

sur des chemins insolites, elle est de celles qui font prendre  

le large au chant breton. Le MoNDe

ThéâTRe MuSiCAL

Conception, écriture, 

interprétation et chant  

Annie ebrel

Conception, écriture  

et mise en scène Pierre guillois

Entretien Norbert evangelista

Composition et interprétation  

à la guitare kevin Seddiki

Son gwenole Lahalle 

Vidéo et lumières (en cours)

—

Production déléguée  

Compagnie Le Fils du grand réseau

Coproduction  

Théâtre de Cornouaille - Centre 

de création musicale - Scène 

nationale de Quimper,

Théâtre de Morlaix, Saison 

culturelle de Ploërmel

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h20 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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Leoš JANáCek / ANDRé eNgeL / iRèNe kuDeLA

Katia Kabanova

Déçue par son mari, tyrannisée par sa belle-mère, katia kabanova se 

laisse courtiser par le jeune Boris. Mais la pression sociale et morale 

est puissante dans cette Russie du xixe siècle. La tragédie se met 

alors en marche. Dans une atmosphère électrisée par la montée d’un 

orage, l’action se déploie, implacablement. grand prix du meilleur 

spectacle lyrique 2012 du Syndicat professionnel de la critique, Katia 

Kabanova est un rendez-vous lyrique à ne pas manquer cette saison.

La belle Katia se désespère entre un mari ennuyeux et une belle-mère 

acariâtre qui la poursuit de sa haine. Enfermée dans une solitude étouf-

fante, elle nourrit au fond de son cœur des désirs d’évasion et rêve d’une 

vie plus exaltante. L’absence pendant deux semaines de son époux parti 

en voyage d’affaires encourage son audace. Elle cède aux avances d’un 

séducteur. Mais une fois commis l’adultère, le remords la tourmente au 

point de tout avouer à son mari avant que dans le ciel un orage n’éclate. 

Rejetée par son époux, elle se suicide.

Cet opéra du compositeur tchèque Leoš Janácek (1854 - 1928) fut l’un 

de ses meilleurs succès. Musicalement, on y retrouve sa rythmique si 

caractéristique et son goût indéniable pour les constructions musicales 

complexes. Pourtant, dans cette version, toute surenchère est contenue, 

tout débordement est épuré, grâce au limpide arrangement pour piano 

seul, conçu par la chef de chœur tchèque Irena Kudela.

Inspiré de la pièce L’Orage d’Alexandre Ostrovski, cet opéra de Janácek, 

d’une beauté âpre aussi dense que puissante, est admirablement servi par 

la mise en scène d’André Engel flirtant volontairement avec les limites 

des arts lyrique et dramatique. Sa direction d’acteurs au cordeau, proche 

des sentiments intimes des personnages, fait la part belle à la superbe 

interprétation des chanteurs.

oPéRA

Version de chambre de l’opéra de 

Leoš Janácek

Mise en scène André engel 

Direction musicale irène kudela

Collaboration artistique  

Ruth orthmann  

Dramaturgie Dominique Müller 

Scénographie Nicky Rieti

Costumes Chantal De la Coste-

Messelière Lumières André Diot

Avec 

Chant Jérôme Billy, José 

Canales, Mathilde Cardon, elena 

gabouri, Paul gaugler, Douglas 

henderson, Michel hermon, kelly 

hodson, Céline Laly

Piano (en alternance) Nicolas 

Chesneau et Martin Surot

—

Production C.I.C.T. / Théâtre  

des Bouffes du Nord Coproduction 

Le Vengeur Masqué, Fondation 

Royaumont, Le Printemps des 

Comédiens, Théâtre National  

de Marseille - La Criée

KPMG est le mécène de l’Unité 

scénique de la Fondation Royaumont.

—

Opéra en tchèque,

surtitré en français
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Il faut absolument voir cette magnifique et tragique Katia Kabanova, 

sorte de version tchéco-russe de Madame Bovary. MARiANNe





CoNFéReNCe 
De Thierry Collet sur  
la magie mentale.

PRéSeNTATioN 
Du spectacle Vrai/Faux…  
au Collège Le Likès  
Saint-Yves de Quimper

ATeLieR ARTiSTique 
Au Lycée agricole  
Bréhoulou de Fouesnant
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ThieRRy CoLLeT / eRiC DiDRy

Qui-vive

Non-contents de nous bluffer magistralement avec leurs tours de 

passe-passe, ces trois magiciens mentalistes nous révèlent aussi 

leurs « trucs » pour réveiller l’esprit critique qui sommeille en nous. 

Magique, habile, et préoccupant.

Manipulation, soumission à l’autorité, mensonge et enfumage, ces questions 

sont au centre de la nouvelle création du metteur en scène et mentaliste 

Thierry Collet. Au cours d’expériences jubilatoires et inquiétantes, ces trois 

férus de psychologie cognitive pénètrent les pensées et les souvenirs des 

spectateurs, prévoient leurs choix, influencent leurs comportements et 

leurs décisions. Êtes-vous certains de maîtriser votre libre arbitre ?

Sans rien renier de l’utopie et du merveilleux d’un numéro de magie, 

Thierry Collet et ses acolytes illusionnistes, Carmelo Cacciato et Kurt 

Demey, décodent une partie de leurs tours, histoire de réveiller nos sens 

engourdis. De la scène à la vie, ils nous mettent en garde contre les mani-

pulations utilisées dans les médias, la sphère politique et le marketing.  

La démonstration devient très troublante lorsque le trio aborde les nou-

velles technologies et leur pouvoir intrusif sur nos vies privées.

Thierry Collet appelle à la vigilance. « L’illusion n’est pas dans les mains 

du magicien, mais dans le cerveau de la personne qui regarde. » Alors on 

se concentre, on observe, on veut comprendre. Mais rien à faire, au tour 

suivant, on retombe dans le panneau. À l’intelligence et à l’actualité du 

propos s’ajoute le comique de cet antidote aux manipulations en tous 

genres. Restez sur le qui-vive !

Le magicien Thierry Collet démonte avec joie les rouages  

de la fabrique de l’opinion. TéLéRAMA

ThéâTRe eT MAgie

Conception du projet  

Thierry Collet

Mise en scène eric Didry

Interprètes magiciens  

Carmelo Cacciato, Thierry Collet, 

kurt Demey

Assistant Rémy Berthier

Scénographie élise Capdenat

Création lumière Sylvie garot 

Création son Manuel Coursin 

Conception vidéo Alexandre 

Bissarette

Régie générale/construction 

Patrick Muzard

Silhouette Rémy Berthier en 

alternance avec Matthieu Villatelle

—

Production déléguée Le Phalène

Coproduction Parc de la Villette, 

La Comédie de Caen - CDN de 

Normandie, Le Carré–Les Colonnes 

- Scène conventionnée - Saint-

Médard-en-Jalles/Blanquefort, 

Le Manège - Scène nationale de 

Maubeuge, la Caisse centrale 

d’activités sociales du personnel 

des industries électrique et 

gazière (CCAS), Le Granit - Scène 

nationale de Belfort, Le Rayon Vert 

- Scène conventionnée de Saint-

Valéry-en-Caux, L’hippodrome 

- Scène nationale de Douai, Cirque-

Théâtre D’Elbeuf - Pôle national 

des arts du cirque de haute-

Normandie. Ce texte a reçu l’Aide 

à la création du Centre national du 

Théâtre. Le spectacle bénéficie de 

l’Aide à la création arts du cirque 

de la Direction Générale de la 

Création Artistique. 
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En partenariat avec  
L’Atelier culturel – Landerneau

À partir de 12 ans
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FRéDéRiC VeRRièReS / TRio WARhoL

Récital imaginaire

Nouveau compositeur en résidence au Théâtre de Cornouaille, Frédé-

ric Verrières développe une démarche d’écriture originale, étroitement 

liée aux œuvres du répertoire musical universel, avec lesquelles il 

tisse des liens paradoxaux. A partir de pièces préexistantes, il procède 

par fantasmagories pour nous faire pénétrer son propre univers musi-

cal. ici, dix pièces virtuoses pour solistes font dialoguer sa musique 

avec celles de Bach, Schubert, Chopin et Debussy.

Pour ce récital inédit tout autant qu’imaginaire, il a choisi de nous faire 

cheminer parmi dix pièces pour solistes, dédiées au violoncelle, au violon 

et au piano. Ruisseau (possible traduction de Bach en français) explore 

avec brio les première et deuxième suites du célèbre compositeur alle-

mand pour violoncelle solo. Davidkonig est inspirée du lied de Schubert 

Der Erlkönig. Procédant par mise en abîme musicale, Frédéric Verrières 

choisit un premier arrangement pour violon soliste de cette œuvre, qu’il 

transfigure à son tour, en hommage au violoniste David Grimal, créateur de 

la pièce. De Chopin, il retient les trois Valses opus 64 pour piano, intégrant 

la célèbre Valse du petit chien, pour ajouter à ce bal enjoué deux nouvelles 

valses inspirées : Valse à 4 et Vertige des danseurs. Enfin, dans le trip-

tyque pour piano de Debussy intitulé Images (deuxième cahier), il propose  

Né sous le signe des poissons en lieu et place des Poissons d’or originaux.

Au fil de cette exploration placée sous le haut patronage de ces quatre 

maîtres de la composition, on voit apparaître l’univers musical original de 

Frédéric Verrières, qui se développe à l’intérieur de chaque pièce en un jeu 

diabolique, empreint d’une virtuosité certaine.

MuSique

Frédéric Verrières

Ruisseau (d’après les Suites n°1  

et 2 de Johann Sebastian Bach)

Davidkonig (d’après Der Erlkönig  

de Franz Schubert)

Valse à 4 et Vertige des danseurs 

(d’après la Valse opus 64 n°1  

de Frédéric Chopin)

Né sous le signe des poissons 

(d’après Poissons d’or  

de Claude Debussy)

Frédéric Chopin

Valses opus 64 n°2 et 3

Claude Debussy

Cloches à travers les seuils

Et la lune tomba sur le temple 

qui fut

Trio Warhol

Violoncelle, violon, piano

—

Production  

Théâtre de Cornouaille - Scène 

nationale de Quimper - Centre de 

création musicale

ThéâTrE DE CornoUAILLE – L’ATELIEr 1h30 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

MARS JE 27 
 20:00  

création
THéâTRE DE CORNOUAILLE







87 

BeAu RePAiRe 

Jacques Higelin

il a traversé les époques et les a toutes magnifiées. Plus émouvant et 

vibrant que jamais, Jacques higelin sort de son antre et ouvre grand 

les portes de son Beau repaire. Comme un cadeau tombé du ciel aux 

premiers jours du printemps, le poète voltigeur fait escale à quimper.

La tête dans les nuages, higelin est le doux rêveur de la chanson française. 

Auteur, compositeur, interprète, magicien des mots et des ritournelles,  

il s’amuse depuis plus de quatre décennies avec les genres. Ses pensées 

vagabondes n’ont rien perdu de leur insolence magnifique. Dans un nouvel 

album solaire, irradié par la vie, higelin célèbre le bonheur et ça fait du bien.

Florilège d’un poète humaniste, ce nouvel opus se déploie en douze mor-

ceaux à l’esprit volage. Douze romances uniques, chantées par un fan-

tassin de la rime, habile cueilleur de l’instant présent. Mélodies légères, 

envolées lyriques, rock ou blues nostalgique, ce voyage est fait de ren-

contres en train, de balades au bord de l’eau et de poésie bucolique.  

Et l’on croise au détour d’un chemin, les fantômes bienveillants d’une muse 

ou d’un père spirituel, Barbara ou le fou chantant Trénet.

Qu’il chante le soleil, le vent et les cerisiers en fleurs, qu’il nous parle 

d’amour et d’humour, la voix gouailleuse et narquoise, higelin réenchante le 

monde. Être là, être en vie, libre, libre… l’optimisme chevillé au corps, bien 

loin de la grisaille ordinaire, le grand Jacques a choisi le camp du bonheur.

Un album à la fois léger et profond, enivrant, habité par une pureté 

qui ne cède jamais à la naïveté. TéLéRAMA

ChANSoN

Chant Jacques higelin 

Claviers Christopher Board

Guitare Alice Botte

Batterie Arnaud Dieterlen

Percussions Dominique Mahut

Basse zaf

—

Production Musicomédia

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h30 | € 32 / 40 | PASS € 22 / 30
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hoMMAge À JiMi heNDRix

TRio JouRNAL iNTiMe / RoDoLPhe BuRgeR / eMiLiANo TuRi

Lips on fire

Rendant hommage au « Voodoo child », le trio de soufflants Journal 

intime nous emmène, en compagnie de Rodolphe Burger et emiliano 

Turi, sur les riffs du virtuose hendrix. embarquement électrique et 

cuivré pour un voyage psychédélique magistral.

Un big band de jazz ? Une fanfare de poche ? Un orchestre symphonique ? 

Le trio Journal intime, c’est un peu tout ça à la fois. Sylvain Bardiau à la 

trompette, Frédéric Gastard au sax basse et Matthias Mahler au trom-

bone pratiquent la musique d’ensemble et l’improvisation avec une rare 

complicité. Leur musique délicate et sauvage se déploie sur une palette 

sonore inépuisable.

Pour s’aventurer sur les terres du « guitar hero cherokee », ces joyeux 

souffleurs se sont armés de reprises, de « compositions/souvenirs » et 

parfois même de fantasmes improvisés. Fascinés par le groove brûlant de 

cette personnalité musicale unique, à la technique redoutable et au pla-

cement rythmique inimitable, nos trois acolytes ne tentent pas d’imiter, ni 

de copier, mais simplement de célébrer cette musique d’une liberté de feu.

Portés par l’énergie, les distorsions et les larsens, leurs instruments les 

entrainent tantôt du côté de la fanfare, tantôt de la musique de chambre, 

en passant par le blues et le rock bien sûr, déclinant toutes les nuances du 

cuivre, du plus feutré au plus éclatant. Rejoint sur scène par le musicien 

chanteur Rodolphe Burger, qui prête ses cordes vocales et guitaristiques 

à l’aventure, ainsi que le batteur et percussionniste Emiliano Turi, notre 

trio augmenté embrase cet hommage musclé.

Jimi aurait adoré les baisers frondeurs de ces « lèvres de feu ».  

L’huMANiTé

JAzz

Trompette Sylvain Bardiau

Saxophone basse Frédéric 

gastard

Trombone Matthias Mahler

Guitare, chant Rodolphe Burger

Batterie emiliano Turi

—

Production Docteur X 
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BeeThoVeN / VARèSe / CAVANNA 

Orchestre symphonique de Bretagne
Ensemble Ars Nova 

Trois compositeurs, deux orchestres, un programme unique. Les musi-

ciens de l’orchestre Symphonique de Bretagne retrouvent l’ensemble 

Ars Nova pour faire vibrer la passion de la grande musique sous la 

direction du chef Philipe Nahon.

Entre les cimes abruptes de la Cinquième symphonie et l’étourdissant 

tourbillon rythmique de la Septième symphonie, Beethoven livre dans 

la Symphonie pastorale une autre facette de son génie, empreint de cet 

amour de la nature qui a si souvent nourri les compositeurs romantiques 

allemands. Fasciné par la puissance brute de cette nature, il compose en 

1808 une œuvre sans équivalent dans l’histoire de la musique. Parlant de 

cette pièce, hector Berlioz évoque un « étonnant paysage qui semble avoir 

été composé par Poussin et dessiné par Michel-Ange. ».

En avance sur son temps, Varèse réorganise la musique en jouant sur la 

dissonance, le timbre, et la complexité des rythmes, bousculant tout sur 

son passage, tel un « colosse stratosphérique du son » selon l’écrivain 

henry Miller. Ses Intégrales pour ensemble à vent et percussions sont 

créées le 1er mars 1925 au Carnegie hall à New York.

Les musiciens de l’Orchestre symphonique et de l’Ensemble Ars Nova se 

retrouveront enfin autour du concerto du compositeur Bernard Cavanna, 

dédié à l’accordéoniste Pascal Contet : Karl Koop Konzert, comédie pom-

pière, sociale et réaliste ! Instaurant une véritable joute entre l’accordéon 

et l’orchestre, Cavanna évoque dans cette pièce le souvenir fort de son 

grand-père et de son vieil accordéon suranné.

MuSique CLASSique eT CoNTeMPoRAiNe

Ludwig van Beethoven

(1770-1827)

Symphonie n°6 en fa majeur,  

dite « Pastorale », op. 68

edgar Varèse (1883-1965)

Intégrales pour ensemble à vent  

et percussions 

Bernard Cavanna (*1951)

Karl Koop Konzert pour accordéon 

et orchestre

orchestre symphonique  

de Bretagne

ensemble Ars Nova

Direction musicale Philippe Nahon

—

Production Orchestre 

symphonique de Bretagne

Coproduction Ensemble Ars Nova, 

Théâtre de Cornouaille –  

Centre de création musicale – 

Scène nationale de Quimper 

Ce projet bénéficie d’une 

convention de diffusion musique 

Onda-Sacem

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h30 (ENTRACTE) | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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gRouND oF iTS oWN’

Sam Lee & friends

La voix chaleureuse et pleine d’assurance, Sam Lee est le nouveau 

pionnier de la chanson folk en Angleterre. Son répertoire unique,  

il l’a bâti en parcourant les routes d’irlande, d’ecosse et d’Angleterre, 

à la rencontre des derniers gardiens de la tradition chantée des îles 

britanniques. Superbe et envoûtant.

Depuis les désertiques highlands jusqu’aux fins fonds des pubs de l’Ulster, 

le périple de Sam Lee s’est nourri de moments de partage avec les com-

munautés nomades, gipsy ou irlandaise, et d’une précieuse collaboration 

avec le dernier grand chanteur-voyageur écossais Stanley Robertson.

L’origine de son répertoire est surprenante, tout autant que le parcours de 

ce troubadour aux pieds nus est atypique. Performeur visuel il y a encore 

six ans, Sam Lee s’est vite imposé comme la nouvelle voix de référence 

de la chanson folk. En 2011, il remporte le Arts Foundation Award. En 

2012, son album est nommé pour le prestigieux Prix Mercury, qui vient 

récompenser l’album britannique ou irlandais le plus brillant de l’année.

Sur la scène, Sam Lee partage l’aventure avec cinq amis et de nombreux 

instruments venus du monde entier. Tablas, koto, ukulélé, violoncelle, 

trompette et shruti box, parfois bricolés ou arrangés, accompagnent son 

incroyable collection de chansons. Inventif, ouvert aux quatre vents de la 

création, l’univers folk de Sam Lee & friends remet du neuf dans la tradition.

C’est un répertoire de chants plus anciens les uns que les autres qui 

jaillit. Chaleur, assurance, équilibre… Son art du chant impressionne. 

MoNDoMix

MuSiqueS Du MoNDe | ANgLeTeRRe

Chant, guimbarde, shruti box 

Sam Lee 

Violoncelle Francesca Ter-berg

Koto (harpe), ukulele Jonah Brody 

Trompette et cornet Steve 

Chadwick

Tablâ, percussions Camilo Tirado 

Violon Flora Curzon

—

Production SASA Music 
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yAN DuyVeNDAk / RogeR BeRNAT

Please, continue 
(Hamlet)

Sur le banc des accusés, le jeune homme s’appelle hamlet. Jugé pour 

avoir tué Polonius, le père de sa petite amie ophélie. Conçu comme 

un véritable procès de cour d’assises, auquel vous participez, Please 

continue (Hamlet) met à l’épreuve votre intime conviction.

Dans une banlieue populaire, pendant une fête de mariage, un jeune 

homme tue le père de sa petite amie. Elle l’accuse de meurtre. Il déclare 

que c’est un accident. Presque trois ans plus tard, le procès s’ouvre.  

Les faits sont réels, seuls les prénoms ont été changés.

Pour instruire cette ténébreuse affaire, Yan Duyvendak convoque d’au-

thentiques magistrats : juge, avocat général (procureur), avocats et 

huissier « recrutés » à la Cour et au Barreau de Quimper et de sa région.  

Un expert-psychiatre sera aussi entendu au cours du procès. Seuls hamlet 

l’accusé, Gertrude sa mère, et Ophélie son ex-petite amie sont interpré-

tés par des comédiens. En concevant un tel dispositif, soumis aux codes 

et à la dramaturgie réelle d’un procès, Roger Bernat et Yan Duyvendak 

entremêlent petite et grande histoire, fiction et réalité. Renouant avec le 

théâtre antique, le plateau de jeu devient agora, haut lieu de la cité et de 

la chose publique. Confrontation du théâtre et de la justice des hommes, 

l’expérience de ce procès participatif est saisissante.

À l’issue des réquisitoires et des plaidoyers, onze spectateurs seront 

désignés par le juge, afin de constituer un jury populaire. Dans le secret 

du huis clos, en présence du président, cette société civile reconstituée 

statuera sur l’innocence ou la culpabilité de l’accusé. Le destin d’hamlet 

est entre vos mains !

Chaque spectateur est ainsi un juré potentiel, et ne peut donc pas 

regarder ce qu’il voit comme un simple spectacle. Rue 89

ThéâTRe | SuiSSe

Conception yan Duyvendak et 

Roger Bernat

Avec Monica Budde ou Véronique 

Alain, hélène hudovernik ou 

Claire Delaporte, Manuel Vallade 

ou Thierry Raynaud

Et avec un juge, deux avocats, un 

procureur, un expert-psychiatre et 

un huissier de la région de Quimper 

Mise en espace en collaboration 

avec Sylvie kleiber  

Production et diffusion  

Nataly Sugnaux hernandez

Assistants Nicolas Cillins, 

Thomas köppel Administration 

eveline Murenbeeld, Julie 

Semoroz

Rédaction Charles Mesnier  

Régie générale Benoit Delaunay 

ou gaël grivet

—

Production Dreams Come True, 

Genève Coproduction Le Phénix 

Scène nationale, Valenciennes ; 

huis a/d Werf, Utrecht ;  

Théâtre du GRÜ, Genève

Accueil en résidence Montévidéo, 

Marseille ; Le Carré/Les Colonnes, 

Scène conventionnée, Saint-

Médard-en-Jalles/Blanquefort

Soutiens Ville de Genève ; 

République et canton de Genève ; 

Pro helvetia Fondation suisse 

pour la culture ; Migros pour-cent 

culturel ; La Loterie Romande ; 

Ministerio de Cultura-INAEM ; 

Mécènes du sud, Marseille ; Corodis

ThéâTrE DE CornoUAILLE – L’ATELIEr 2h30 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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*iMPoRT’NAWouAk TuRAkiAN FoLkLoRik oRke’STARS

MiCheL LAuBu / eMiLi huFNAgeL / TuRAk ThéâTRe

Sur les traces du ITFO*

L’orchestre national de Turakie a disparu, emporté par de fausses 

bonnes raisons économiques. Dans les décombres d’une forêt de 

pupitres et de partitions délaissés, le bricoleur en chef Michel Laubu 

reconstitue cet orchestre de marionnettes musiciennes peu ordinaire.

Trompettes, clarinette basse, tuba, quelques chaises musicales ailées, 

boîtes et contre-boîtes, altos, basses et contrebasses, gisent là, abandon-

nés aux quatre vents. Ils sont les témoins d’une gloire passée, du temps où 

leurs propriétaires étaient les plus réputés et les plus fins interprètes du 

Beau Dahu bleu. Soudain, quelques grincements se font entendre, les instru-

ments paraissent jouer seuls. Et si la partie n’était pas totalement perdue ?

Sur les traces du ITFO* est une chronique musicale poétique, un drôle de 

jeu de piste, fait d’assemblages sonores et de souvenirs, qui s’égrènent 

sur des petits airs classiques ou traditionnels. Un orchestre fantôme,  

des instruments rafistolés, qui tiennent tout juste par un fil harmonique. 

Dans cet univers de bric et de broc, les musiciens, revenus en ombres, 

tentent de faire résonner à nouveau leur fanfare de chambre.

Compagnie phare du théâtre d’objets, le Turak Théâtre s’amuse, spec-

tacle après spectacle, à faire rêver le public au moyen de ses surpre-

nants bricolages. Avec une sacrée dose d’imagination, Michel Laubu réin-

vente le passé, interroge le futur, avec beaucoup d’humour et de poésie.  

Sur les partitions du compositeur Rodolphe Burger, le saxophoniste Lau-

rent Vichard et le trompettiste Fred Roudet se font les complices musi-

ciens de cette symphonie fantastique.

ThéâTRe D’oBJeTS | TuRAkie

Auteur, metteur en scène, 

scénographe Michel Laubu

En complicité avec emili hufnagel

Composition musicale / 

arrangements Rodolphe Burger  

et Laurent Vichard

Interprètes Michel Laubu,  

Marie-Pierre Pirson, Caroline 

Cybula, emili hufnagel  

(en alternance)

Musiciens Frédéric Roudet, 

Laurent Vichard

Lumière Timothy Marozzi  

Son hélène kieffer

Construction décors et 

personnages Charly Frénéa, 

Joseph Paillard,  

géraldine Bonneton  

Production Cécile Lutz

—

Production Turak Théâtre 

Coproduction Le Bateau Feu 

Scène nationale de Dunkerque 

- Les Subsistances, Lyon - Le 

Carreau, Scène nationale de 

Forbach - La Comédie de Saint 

Etienne, Centre Dramatique 

National - Théâtre Anne de 

Bretagne, Vannes - La Passerelle 

Scène nationale de Gap - Théâtre 

Jean Renoir, Cran Gevrier  

Avec le soutien de l’Espace Paul 

Jargot, Crolles

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15
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PâqueS RuSSeS

Ballet du Capitole

une compagnie de ballet de prestige, trois chefs-d’œuvre historiques 

et trente-cinq danseuses et danseurs sur le plateau, sous la direction 

du danseur étoile et chorégraphe kader Belarbi, adoubé par Noureev, 

le Ballet du Capitole de Toulouse met à l’honneur un siècle de danse 

en Russie. exceptionnel.

Le Ballet du Capitole de Toulouse fait partie des grandes compagnies 

internationales du répertoire classique et néoclassique. Dialogue des arts, 

des époques et des styles, respect de la tradition et ouverture d’esprit  

résument sa vocation artistique première. De Leningrad à Saint-Péters-

bourg, dans les pas de Balanchine, Fokine et Petipa revisité par Oleg 

Vinogradov, sur les partitions de Chopin, Minkus et Prokofiev, le Ballet du 

Capitole célèbre aujourd’hui la Russie.

Référence évidente à La Sylphide, parangon du ballet romantique, créé 

par Taglioni à l’Opéra de Paris en 1832, Chopiniana de Mikhaïl Fokine se 

compose d’une suite de danses, songe mélancolique d’un poète entouré 

de sylphides et rêvant à son idéal. Sur un argument de Boris Kochno, Le 

Fils prodigue s’inspire de la célèbre parabole biblique. Ce ballet narratif de 

Balanchine, qui n’a rien perdu de sa modernité, est une pièce expression-

niste et novatrice d’une grande puissance, dont les décors et costumes 

de Georges Rouault rappellent les icônes byzantines. Pierre de touche 

du répertoire académique des plus grandes compagnies, le Grand pas de 

Paquita se divise en entrée, adage, variations et coda, se conformant ainsi 

aux canons du ballet. Conçu pour valoriser la virtuosité des interprètes, 

ce Grand pas d’Oleg Vinogradov, inspiré de la pièce de Petipa, s’égrène en 

de savantes broderies. Ce divertissement, très prisé par les plus grands 

danseurs, est un feu d’artifice de technique.

DANSe CLASSique - éVèNeMeNT

ChoPiNiANA

Création par le Ballet Impérial du 

Théâtre Maryinski, le 8 mars 1908, 

au Théâtre Maryinski  

de Saint-Pétersbourg

Musique Frédéric Chopin, 

orchestrée par Alexandre 

glazounov et Maurice keller

Chorégraphie Mikhaïl Fokine

Décors et costumes  

Alexandre Benois

Le FiLS PRoDigue

Création par les Ballets russes 

de Diaghilev, le 21 mai 1929, au 

Théâtre Sarah Bernhardt, Paris

Première par le Ballet du Capitole, 

le 8 octobre 1994

Musique Sergueï Prokofiev

Chorégraphie george Balanchine

Décors et costumes  

georges Rouault

PAquiTA – gRAND PAS

Création de la chorégraphie par  

le Ballet du Kirov, le 29 juin 1978, 

au Théâtre Kirov de Léningrad

Musique Ludwig Minkus

Chorégraphie oleg Vinogradov, 

d’après Marius Petipa

Décors et costumes Joop Stokvis

Lumières oleg Vinogradov

Ballet du Capitole

—

Production Ballet du Capitole 

ThéâTrE DE CornoUAILLE 2h (ENTRACTE) | € 32 / 40 | PASS € 22 / 30

AVR ME 16 JE 17 
 20 :00 20 :00 
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eDMoND RoSTAND / DoMiNique PiToiSeT

Cyrano de Bergerac

Loin des perruques, des épées et des ors de l’hôtel de Bourgogne, 

Dominique Pitoiset nous livre une version audacieuse et inattendue du 

chef-d’œuvre d’edmond Rostand. Pour incarner son chevalier poète 

au cœur torturé, il a fait appel à Philippe Torreton. un rendez-vous 

théâtral incontournable.

Cyrano de Bergerac est un personnage hors du commun. Exalté, brave, 

excessif, flamboyant, mais toujours profondément sincère. Fier cadet de 

Gascogne, jamais il ne transige et toujours il refuse les compromissions. 

homme libre, il demeure cependant rongé par la solitude et le tourment. 

Il se sait laid, avec ce pic au milieu de la figure, alors même que son cœur 

bat pour la belle Roxane.

Comme un trait de flamme traversant le ciel théâtral, Cyrano est le héros 

magnifique de la pièce d’Edmond Rostand. Drame sublime et lunaire, comédie 

ludique et passionnée, joutes verbales aux tirades merveilleuses, panache 

et élégance… L’auteur marseillais écrit là, en 1897, tout juste âgé de vingt-

neuf ans, ce qui deviendra un chef-d’œuvre de notre patrimoine dramatique.

Maison de retraite ou asile de fous façon Vol au-dessus d’un nid de cou-

cou, Dominique Pitoiset transporte la pièce dans un décor impersonnel. 

À l’intérieur de ces murs blancs, le metteur en scène joue habilement du 

décalage et des anachronismes. Ses héros ont l’apparence des gens ordi-

naires. La scène du balcon se joue à travers une webcam, tandis que des 

standards de rock ou de classique sortent d’un vieux juke-box. Portée par 

l’engagement sans faille de la dizaine de comédiens, la pièce sonne ter-

riblement juste. Drapé dans sa dignité, avec pour seules armes la beauté 

de sa parole et sa force de caractère, Philippe Torreton réussit le pari de 

faire resplendir le grand théâtre d’Edmond Rostand.

Dominique Pitoiset situe la pièce de Rostand dans un asile d’aliénés ! 

Avec Philippe Torreton dans le rôle-titre, c’est dément. Et convaincant. 

Le PoiNT

ThéâTRe

Texte edmond Rostand

Mise en scène Dominique Pitoiset

Avec, Philippe Torreton, Maud 

Wyler, Patrice Costa, Daniel 

Martin, Jean-Michel Balthazar, 

Bruno ouzeau, Martine 

Vandeville, Jean-François 

Lapalus, gilles Fisseau, Nicolas 

Chupin, Adrien Cauchetier

Dramaturgie Daniel Loayza 

Scénographie et costumes  

kattrin Michel, assistée de 

Juliette Collas 

Lumière Christophe Pitoiset 

Travail vocal Anne Fischer 

Bagarre chorégraphiée par  

Pavel Jancik  

Coiffures Cécile kretschmar 

Réalisation du nez  

Pierre-olivier Persin  

Assistants à la mise en scène 

Marie Favre, Stephen Taylor

—

Production déléguée Théâtre 

national de Bretagne – Rennes 

Production exécutive Théâtre 

national de Bordeaux Aquitaine 

Coproduction MC2 – Grenoble ; 

Les Théâtres de la Ville de 

Luxembourg ; Espace Malraux 

– Scène nationale de Chambéry 

et de la Savoie ; Centre national 

de diffusions culturelles – 

Châteauvallon ; Théâtre de Saint-

Quentin-en-Yvelines –  

Scène nationale 

ThéâTrE DE CornoUAILLE 2h30 | € 24,50 / 32 | PASS € 14 / 22

AVR ME 23 JE 24* VE 25 
 20:00 20:00 20:00 

* Représentation en audiodescription
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FRANz SChuBeRT / yVeS RouSSeAu

Wanderer septet

Pour l’amour de Franz Schubert, le Wanderer septet fouille dans le 

répertoire du compositeur autrichien pour en extraire des perles que 

ces jazzmen aguerris restituent à leur manière, respectueuse et libre. 

une belle et inventive incursion dans une des œuvres majeures de la 

musique européenne.

Musicien de jazz, contrebassiste et compositeur, Yves Rousseau nour-

rit depuis longtemps une passion pour la musique de Franz Schubert.  

Son Wanderer septet en fait ici l’enjeu d’une rencontre surprenante. Mettant 

sa grammaire jazzistique ciselée au service de cette aventure iconoclaste,  

il magnifie une fois encore le génie mélodique de Schubert. Tout spéciale-

ment celui que ce dernier déploie dans ses compositions pour formations 

chambristes : trios, quintettes et octuors. Constituée de musiciens parmi 

les plus talentueux de la scène européenne, cette formation est particuliè-

rement adaptée au pari que représente une telle confrontation.

Intrigué depuis l’adolescence par cette œuvre mue par un lyrisme d’une 

troublante intériorité, dont il remarque qu’elle a joué un rôle essentiel 

dans la formation de son oreille musicale, mais plus encore de sa sensi-

bilité, Yves Rousseau a retenu pour ce spectacle un choix éclectique de 

compositions de Schubert : impromptus, sonates pour piano, quatuors 

pour cordes, jusqu’à l’incontournable Symphonie inachevée. Mais aussi 

des extraits de sa correspondance avec son frère ou ses amis. Telle cette 

confidence : « Voulais-je chanter l’amour, il se muait en douleur ; voulais-je 

ne plus chanter que la douleur, elle se transformait en amour. Ainsi l’amour 

et la douleur se sont partagés mon être ». Schubert, à sa façon, n’était-il 

pas un bluesman avant l’heure ?

JAzz

Contrebasse, compositions  

yves Rousseau

Percussions  

xavier Desandre-Navarre

Piano edouard Ferlet 

Violon Régis huby 

Saxophones Jean-Marc Larché

Chant, textes Thierry Péala

Clarinette et clarinette basse 

Pierre-François Roussillon 

Ingénieur du son  

Sylvain Thévenard

—

Production déléguée Théâtre 71 

Scène nationale de Malakoff

Coproduction Centre culturel  

de rencontre de L’Abbaye de 

Noirlac, (en cours) 

Avec le soutien de la DGCA / 

Sacem dans le cadre du dispositif 

des compositeurs associés dans 

les scènes pluridisciplinaires

La Compagnie Yves Rousseau 

/ Pour faire bouillir la pluie est 

soutenue par la DRAC Île-de-

France et la Région Île-de-France

En résidence de création au Centre 

culturel de rencontre de l’Abbaye 

de Noirlac (Printemps 2013) puis 

au Théâtre 71, Scène nationale de 

Malakoff (Novembre 2013)

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h20 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

MAi MA 13 
 20 :00 

création
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SoNS D’AuJouRD’hui / PAyS gLAzik 

Je 15 > SA 24 MAi 2014

en voiture, Liz ! À l’occasion de cette troisième édition de son temps fort Sonik, Le Théâtre 

de Cornouaille et son Centre de création musicale vous emmènent en ballade sur les routes 

musicales du Pays glazik, à la découverte de ses paysages contemporains.

Au g.P.S. (grand Programme de Sonik) : neuf étapes pittoresques, accessibles au plus 

grand nombre par les chemins balisés du talent et de la passion de leurs interprètes. 

Pour vos ravitaillements à la pompe, privilégiez nos illustres ensembles français,  

nos divas flamboyantes, notre sonneur des villes, notre compositeur en analyse,  

notre harpiste chanteuse, notre tonton flingueur danois et nos monospaces de concert.  

Vous avez dix jours pour tracer la route et croiser trente-et-un compositeurs contemporains.

Avec Sonik, dépassez les limites de votre curiosité, franchissez la ligne blanche de 

l’anticonformisme musical, appuyez sur le champignon du plaisir et rejoignez-nous en 

quatrième vitesse pour partager ensemble cet évènement unique en Bretagne.

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 24 mai, qui bénéficiera exceptionnellement de leur soutien financier et de leur label  

« Soirée des musiciens ».

MAi

JE 15  RéCiTAL FoR DoNA

MA 20  uRBAN PiPeS

ME 21  SoiRée CMAD

JE 22 MiRoiRS

SA 24  RoADMuSiC

  CoMMe Je L’eNTeNDS

 FRéDéRique CAMBReLiNg

  eNSeMBLe iNTeRCoNTeMPoRAiN

  À L’AgiTé Du BoCAL
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LA MuSique eST L’AiR que Je ReSPiRe

eNSeMBLe SiLLAgeS / CAThy BeRBeRiAN / DoNATieNNe MiCheL-DANSAC

Récital for Dona

Réunis autour de la soprane Donatienne Michel-Dansac, le pianiste 

Vincent Leterme et les musiciens de l’ensemble Sillages offrent un 

hommage inédit à Cathy Berberian (1925-1983), muse de Luciano 

Berio, qui fut l’une des plus prodigieuses vocalistes des cinquante 

dernières années.

« La musique est l’air que je respire et la planète où j’habite. » Tel fut le credo 

de cette immense artiste, qui a profondément marqué le monde du chant 

lyrique par sa virtuosité, son humour indéfectible et son charisme imperti-

nent. D’expériences vocales majeures en musique électro-acoustique aux 

pratiques novatrices du théâtre musical, de la redécouverte du théâtre 

baroque à l’émergence d’une conception nouvelle du récital, l’incandescente 

Cathy Berberian a laissé un inestimable héritage.

Au regard du parcours de la soprane Donatienne Michel-Dansac, on ne 

peut que constater l’évidente filiation avec son illustre aînée. Tout natu-

rellement, celle-ci a donc construit ici, en complicité avec l’Ensemble 

Sillages, un concert qui rend un chaleureux hommage à la chanteuse 

américaine, pionnière dans bien des domaines et qui ouvrit la voi(x)e à 

tous les possibles.

Aux côtés de pièces majeures du répertoire de Cathy Barberian (de Bério 

bien sûr, mais aussi de Cage), Donatienne et ses complices ont choisi 

des pièces plus récentes, comme ces savoureuses mélodies de Vincent 

Bouchot ou ces clins d’œil aux Beatles et à Kurt Weill, sans oublier une 

création de Georges Aperghis. histoire de prolonger avec bonheur le goût 

de Cathy Berberian pour le collage iconoclaste !

MuSique

ensemble Sillages

Direction artistique  

Philippe Arrii-Blachette

Soprano  

Donatienne Michel-Dansac

Piano Vincent Leterme

Flûte sophie Deshayes

Clarinette Jean-Marc Fessard

Percussion hélène Colombotti

harpe Christophe Saunière

Alto gilles Deliège

Violoncelle Séverine Ballon

Musiques de

Luciano Berio, John Cage, 

kurt Weill, Cathy Berberian, 

The Beatles, Vincent Bouchot, 

georges Aperghis

—

Coproduction Cité de la Musique – 

Paris, Le Quartz, Scène nationale 

de Brest, Ensemble Sillages 

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

MAI JE 15 
 20:00  
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FRéDéRiC VeRRièReS / oNDReJ ADáMek / PieRRe RouLLieR / eNSeMBLe 2e2M 

Le FLou eT Le CoNTouR  

Miroirs

Récompensé par le grand prix de la critique pour son opéra The Second 

woman, présenté en 2011 à Paris, aux Bouffes du Nord, le compositeur 

Frédéric Verrières retrouve les chanteuses Jeanne Cherhal et Shigeko 

hata aux côtés des quatorze musiciens de l’ensemble 2e2m, pour une 

évocation sensible de la musique de Ravel et Debussy.

Claude Debussy et Maurice Ravel, subtils révolutionnaires, ont été tous 

deux fortement attirés par l’Orient. Si leurs idées musicales, influencées 

par les arts venus d’Asie, plus particulièrement du Japon, mais aussi de 

l’Afrique du Nord, reflètent une même verve poétique, Debussy joue mer-

veilleusement du « flou », alors que Ravel privilégie le contour, la préci-

sion classique, la forme. étonnamment, Pierre Boulez et Olivier Messiaen 

auront validé dans la seconde partie du XXe siècle cet héritage oriental 

opposant le flou et le contour. Fort de sa double culture « pop » et clas-

sique, Frédéric Verrières réinterprète les mélodies de ses grands aînés. 

Sa musique affleure comme la forme déduite d’une autre musique, par 

distorsions, ombres portées, fantasmagories.

Regard doublement oblique vers le Japon encore, l’œuvre du compositeur 

tchèque Ondrej Adámek évoque les karakuri ningyõ (poupées mécaniques 

japonaises typiques de l’ère d’Edo, entre les XVIIe et XIXe siècles), leur 

aspect naturel, presque humain, et leur mécanisme d’horlogerie com-

plexe, qui lui inspire ici une partition musicale et gestuelle particulière-

ment ciselée.

Soutenu par la musique expressive de l’Ensemble 2e2m, habitué de la 

scène quimpéroise, ces Miroirs reflètent les phonèmes et pantomimes 

partagés par la pétillante Jeanne Cherhal et la chanteuse lyrique japo-

naise Shigeko hata.

MuSique

Frédéric Verrières

À travers  

(d’après Cloches à travers les 

feuilles  de Claude Debussy)

Le signe  

(d’après Le Cygne de Maurice Ravel)

La diagonale du martin-pêcheur 

(d’après Le Martin-pêcheur de 

Maurice ravel)

ondrej Adamek

Karakuri

ensemble 2e2m

Direction Pierre Roullier

Chant Jeanne Cherhal,  

Shigeko hata

—

Production  

Ensemble 2e2m

Coproduction  

Théâtre de Cornouaille –  

Centre de Création musicale – 

Scène nationale de Quimper 

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

MAi JE 22   
 20:00  

création
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MAuRiCio kAgeL / JohN CAge / FRANCo DoNAToNi…

Ensemble 
intercontemporain

Des compositions pour solistes de Mauricio kagel ou de Jacob Druck-

man, mais aussi des œuvres pour trio de John Cage ou Franco Dona-

toni composent le menu copieux de ce rendez-vous d’exception avec 

l’ensemble intercontemporain. De la musique à écouter et à voir, 

interprétée par quatre musiciens solistes de l’un des plus prestigieux 

ensembles contemporains français.

L’Ensemble intercontemporain est une formation de musiciens solistes, 

qui se consacre à l’interprétation de la musique des XXe et XXIe siècles. 

Fondé en 1976 par Pierre Boulez, l’ensemble est dirigé depuis janvier 2013 

par le compositeur et musicien Matthias Pintscher. Unis par une même 

passion pour la musique de création, les solistes participent, au côté des 

compositeurs, à l’exploration de nouveaux territoires musicaux.

Le programme proposé dans le cadre de Sonik fait la part belle aux œuvres 

solistes mettant notamment en avant la théâtralité du rapport entre l’inter-

prète et son instrument. Ainsi, Mauricio Kagel s’est intéressé au théâtre et 

au cinéma. Avec M.M.51, il détourne, retourne et compresse le chef-d’œuvre 

de Murnau, Nosferatu, en dix petites minutes, où les irrégularités des bat-

tements du métronome finissent par influencer le comportement et le jeu 

du pianiste. La pièce de Jacob Druckman, Valentine, offre également une 

variation très riche des modes de jeu, jusqu’à inviter l’interprète à chanter 

ou à employer une baguette de percussion sur sa contrebasse.

À ces pièces pour solistes s’ajoutent des œuvres pour formation réduite, 

tel le Music for amplified toy pianos de John Cage, qui lorgne du côté du 

happening et du détournement ludique. Kagel, Cage, Druckman, Alvarez, 

Sarhan… Ce programme panaché laisse déjà présager d’un concert au fil 

rouge plein de surprises.

MuSique

Solistes de l’Ensemble 

intercontemporain

Percussions Samuel Favre

Piano Sébastien Vichard 

Violoncelle eric-Maria Couturier

Contrebasse Nicolas Crosse

Mauricio kagel

M.M. 51, pour piano (Filmmusik)

Dai Fujikura

Es, pour contrebasse / Eternal 

escape, pour violoncelle

François Sarhan

home work II, Situations

Franco Donatoni

Alamari, pour violoncelle, 

contrebasse et piano

Jacob Druckman

Valentine, pour contrebasse

Javier Alavarez

Temazcal, pour maracas et bande

John Cage

Music for amplified toy pianos

—

Production Ensemble 

intercontemporain

ThéâTrE MAx JACoB 1h15 (ESTIMéE) | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

MAi SA 24
 18:00  

création
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LouiS-FeRDiNAND CéLiNe / BeRNARD CAVANNA / eNSeMBLe ARS NoVA

À l’agité du bocal

À l’occasion du cinquantième anniversaire de l’ensemble Ars Nova, le 

compositeur Bernard Cavanna a créé une œuvre pour grand ensemble, 

fondée sur la fameuse diatribe de Louis-Ferdinand Céline : À l’agité du 

bocal. Sous la direction de son chef, Philippe Nahon, l’ensemble de 

dix-huit musiciens s’empare de cette œuvre détonante.

En novembre 1947, alors qu’il est en exil au Danemark, poursuivi (et 

condamné) pour ses faits de collaboration, Céline répond par un pamphlet 

virulent au Portrait d’un antisémite dressé à son encontre par Jean-Paul 

Sartre deux ans plutôt. Sans concessions aucune, À l’agité du bocal est 

une vocifération écrite. Céline y met toute sa verve, sa truculence, son 

aigreur et sa méchanceté aussi.

Fasciné par cette violence mêlée de beauté et de grâce, Bernard Cavanna 

a voulu relever le défi et mener à bien ce projet insensé : faire un « bousin 

pour trois ténors et orchestre de foire » d’un texte de Céline, le bien-haï 

écrivain du siècle. Autour de la « petite musique », du « chant intime » 

de Céline qui crée de l’émotion en mélangeant mots savants et gouaille 

populaire, Bernard Cavanna a tissé sa propre musique, savante et 

populaire elle aussi, pour inventer quelque chose d’absolument nouveau 

qui appartient totalement à l’un et à l’autre.

hybride, puissante, À l’agité du bocal est une pièce à la démesure de son 

génial et sulfureux inspirateur. Avec un ensemble de dix-huit musiciens 

unissant bois, cuivres, cordes, percussions, cornemuse, accordéon, 

cymbalum, orgue de barbarie et trompe de chasse, Bernard Cavanna manie 

avec superbe l’art de l’orchestration, ainsi que celui de l’impertinence.

Dans mon cul, où il se trouve, on ne peut pas demander à J.-B. S.  

d’y voir bien clair, ni de s’exprimer nettement.  

LouiS-FeRDiNAND CéLiNe

MuSique

Musique Bernard Cavanna

Texte Louis-Ferdinand Céline

avec l’aimable autorisation des 

éditions Gallimard

Ars Nova ensemble instrumental 

Direction musicale Philippe Nahon

Solistes ténors Patrick Laviosa, 

Paul-Alexandre Dubois,  

euken ostolaza

Dix-huit musiciens

—

Production Ars Nova ensemble 

instrumental

Coproduction TAP – Scène 

nationale de Poitiers

Commande de l’Etat français

Avec le soutien de la SPEDIDAM

Ce projet bénéficie d’une 

convention de diffusion musique 

Onda-Sacem. 

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

MAi SA 24  
 20:30  
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Urban pipes

ThéâTrE DE CornoUAILLE – L’ATELIEr 1h | € 9 / 10

MAI MA 20  
 20:00  

eRWAN keRAVeC

Erwan Keravec donne des ailes de noblesse à la cornemuse. Après avoir 

interprété la musique des compositeurs d’aujourd’hui, puis entremêlé la 

voix aux notes de sa cornemuse la saison passée, le sonneur breton Erwan 

Keravec revient aux sources de sa musique avec la présentation de son 

projet Urban pipes. Utilisant toute la palette sonore de l’instrument et son 

étrange tessiture poussée à l’extrême, il nous fait entrer dans sa galaxie 

musicale. Loin des sentiers battus de la musique celtique traditionnelle, 

il fait de son instrument un terrain fascinant d’expérimentations sonores. 

Grandiose, unique et foncièrement moderne, sa musique donne à la cor-

nemuse une dimension qu’on ne lui connaissait pas. Avec Urban pipes, 

Erwan Keravec concrétise un peu plus son rêve : faire de la cornemuse 

un instrument universel.

Cornemuse erwan keravec

—

Production Collectif à l’envers 

Il interprète une musique 

souvent radicale,  

mais jamais coupée de  

ses enracinements.  

JAzz MAgAziNe
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ThéâTrE MAx-JACoB 1h | GRATUIT

MAi ME 21 
 20:00  

Ce concert témoigne des échanges artistiques fructueux entre le Théâtre 

de Cornouaille et le Conservatoire de musiques et d’art dramatique de 

Quimper autour de deux projets : le premier, inventé avec la complicité de 

Philippe Nahon, chef de l’ensemble instrumental Ars Nova et le Collectif 

d’une part ; le second, encadré par le compositeur Frédéric Verrières, en 

résidence à Quimper, et les élèves d’autres part.

Le programme, interprété par le Collectif des musiciens professeurs et 

leurs élèves apprentis musiciens, réunira des œuvres de compositeurs 

contemporains programmés par ailleurs dans le cadre de la saison 2013-

2014 du Théâtre de Cornouaille, tel Bernard Cavanna. Entre musique et 

théâtre musical, les moments écrits alterneront avec les improvisations.

Avec les professeurs et les élèves 

du Conservatoire de musiques  

et d’art dramatique de quimper

et des musiciens de l’ensemble 

Ars Nova

 

Soirée CMAD
Le CoLLeCTiF / CMAD / eNSeMBLe ARS NoVA / PhiLiPPe NAhoNcréation
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Comme je l’entends

ThéâTrE DE CornoUAILLE – L’ATELIEr 1h | € 9 / 10

MAi SA 24  
 15:00  

BeNJAMiN DuPé

Benjamin Dupé ne savait pas parler de sa musique. Alors, il a décidé de 

proposer à des auditeurs profanes l’écoute de ses œuvres. On n’est jamais 

si bien servi que par les autres. Ils ont prêté leurs oreilles aux goûts, aux 

recherches, aux obsessions sonores de l’artiste. Et ils ont parlé de cette 

musique « contemporaine » en toute liberté, l’ont mise en mots comme ils 

l’entendaient. Tout a été enregistré.

Du son à la musique en passant par les commentaires, Benjamin Dupé 

dialogue aujourd’hui avec ces paroles collectées. Avec pour seuls amis 

sur scène ses guitares et son sens de l’autodérision, il donne à voir et à 

entendre l’étrangeté de sa musique, entre transe hypnotique et partition 

pour craquements, pour rire et s’émouvoir d’une pratique souvent décalée. 

La version de son spectacle créée pour France Musique a reçu le Prix Italia 

au Concours international de création radiophonique de Turin en 2010.

Conception, musique, guitares 

Benjamin Dupé

Informatique musicale, régie son 

Laurent Sellier ou Julien Frenois

Avec les voix des auditeurs de 

l’atelier mené au Merlan - Scène 

nationale à Marseille

Regards, oreilles et conseils 

Bertrand Bossard, Benjamin de la 

Fuente, Laurence Perez

Créé le 20 octobre 2009 au Théâtre 

des Salins - Scène nationale de 

Martigues

—

Production Sphota / Paris

Coproduction Le Merlan - Scène 

nationale à Marseille 

Commande de l’Etat et du GMEA 

Centre national de création 

musicale d’Albi - Tarn
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AUDITorIUM - QUIMPEr 1h | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

MAi SA 24
 16:30  

La harpiste française Frédérique Cambreling partage sa carrière entre 

ses activités de soliste et les concerts de l’Ensemble intercontemporain.  

Le large éventail de ses talents lui permet d’être invitée par de nom-

breuses manifestations musicales en France et à l’étranger : Orchestre 

de La Monnaie à Bruxelles, Orchestre de chambre de Norvège, Orchestre 

de l’Opéra de Lyon, Orchestre symphonique de Bretagne… À la découverte 

des sonorités insoupçonnées de cet instrument, ce concert donne tout à 

la fois à entendre et à voir. Depuis le théâtre des gestes de l’interprète, 

jusqu’à la voix parlée et chantée extraite de la pièce de Georges Aperghis. 

Dans le prolongement des musiques de heinz holliger, de Mark André et 

du compositeur italien Luciano Berio, les interludes du contrebassiste 

Frédéric Stochl entremêleront la parole à la musique.

harpe Frédérique Cambreling

Interludes et mise en espace 

Frédéric Stochl

heinz holliger

Sequenzen

Mark André

Un-fini 1 pour harpe, tam-tam et 

grosse-caisse

Luciano Berio

Sequenza

georges Aperghis 

Fidélité

Interludes et mise en espace 

Frédéric Stochl

Frédérique Cambreling
APeRghiS / hoLLigeR / ANDRé / BeRio
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PROMENADES MUSICAlES EN VOITURE 

PETER SINClAIR

RoadMusic

CoNCeRT eN MoNoSPACe

RoadMusic propose des promenades musicales en voiture uniques et 

renouvelle le lien poétique entre musique et paysage. Cette création, 

imaginée par l’artiste sonore britannique Peter Sinclair, nous donne à 

entendre une musique électronique générée en temps réel. Son drôle 

de dispositif embarqué, contenu dans un simple boitier, se fixe au pare-

brise ou au tableau de bord de la voiture. Il enregistre les paramètres 

issus des mouvements du véhicule, qui influent sur la diffusion des 

œuvres écrites par six compositeurs associés au projet.

La voiture se métamorphose alors en instrument et joue une parti-

tion singulière, en parfaite symbiose avec son environnement, inter-

prétant la route, ses bosses, ses virages, le trafic, les accélérations,  

le freinage, et même le soleil ou la pluie. Pour vous faire découvrir ces 

incroyables balades, nous fournissons les voitures et les chauffeurs. 

Laissez-vous porter par la musique et le paysage. On the road again !

Compositeur et concepteur  

du projet Peter Sinclair

Compositions  

Andrea Cera, Atau Tanaka  

& Adam Parkinson, Marine 

quiniou, Mathias isouard, 

Charles Bascou

—

Production Gmem -  

Centre national de création 

musicale de Marseille

Coproduction Marseille-

Provence 2013, Capitale 

européenne de la Culture 

/ Daisy Chain / Seconde 

Nature en partenariat 

avec CRISAP, University of 

the Arts - London, Culture 

Lab, Newcastle University, 

Transport Operations 

Research Group, Locus Sonus, 

Marseille Innovation  

Avec l’aide du Dicréam

Crédits RoadMusic utilise 

PureData Pd-extended with 

video processing Library 

Gridflow on Ubuntu 10.0.4 

Remerciements Lydwine Van 

der hulst, Cyril henry, Charles 

Bascou, Guillaume Stagnaro, 

Willy Legaud & Mathieu 

Bouchard pour leur aide  

et conseils. 

ThéâTRe De CoRNouAiLLe 30 MInUTES PAr ProMEnADE | € 5

MAI SA 24  

  15 :00 > 19 :30 
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CéDRiC ANDRieux / JéRôMe BeL

Cédric Andrieux

Dans les pas de l’histoire de la danse contemporaine, le chorégraphe 

français Jérôme Bel présente une œuvre interprétée par Cédric 

Andrieux, l’un des danseurs contemporains les plus marquants de sa 

génération. Avec une sincérité troublante, celui-ci partage avec nous 

son amour de la danse.

Alternant les scènes dansées aux instants de récit, cette pièce raconte 

l’histoire commune de toute une génération de danseurs. À partir de sa 

propre trajectoire, Cédric Andrieux pose un regard rétrospectif sur son 

métier, évoquant son apprentissage de danseur contemporain à Brest et au 

Conservatoire de Paris, puis son expérience d’interprète de Merce Cunnin-

gham à New-York et plus récemment au sein du Ballet de l’Opéra de Lyon.

Ce solo s’inscrit dans une série de pièces de Jérôme Bel consacrées à 

l’histoire de la danse. Après les témoignages de Véronique Doisneau et 

d’Isabel Torres autour du ballet classique, celui de Pichet Klunchun pour 

la danse traditionnelle thaïlandaise, l’évocation du théâtre dansé de Pina 

Bausch avec Susanne Linke du Tanztheater, le solo de Cédric Andrieux 

aborde la pratique de la Modern Dance américaine et plus largement la 

création chorégraphique contemporaine.

Des équilibres incroyables du solo de Trisha Brown à la gestuelle maîtrisée 

de Cunningham, Cédric Andrieux enchaîne les mouvements. Et lorsqu’il 

parle de sa carrière, des répétitions, des auditions, des rencontres, des 

efforts, du bonheur d’un spectacle aux doutes qui parfois l’accompagnent, 

il donne un ton inimitable à ses aveux partagés. L’amour de la danse est 

bien là, au centre du plateau.

L’autobiographie dansée de Cédric Andrieux est un mémorial.  

Le plus vivant qu’il nous ait été donné de visiter. FRANCe CuLTuRe

DANSe

Concept Jérôme Bel

De et par Cédric Andrieux

Extraits de pièces

Trisha Brown

Newark

Merce Cunningham

Biped, suite for 5

Philippe Tréhet

Nuit fragile

Jérôme Bel

The show must go on

Répétiteurs Jeanne Steele (Merce 

Cunningham)

Lance gries (Trisha Brown)

—

Coproduction Théâtre de la Ville 

(Paris), Festival d’automne (Paris), 

R.B. Jerôme Bel (Paris)

Avec le soutien Centre national 

de la danse (Paris), La Ménagerie 

de verre (Paris) dans le cadre 

des Studiolabs, Baryshnikov Arts 

Center (New York)

Remerciements Thérèse Barbanel, 

Trevor Carlson et Yorgos Loukos

R.B. reçoit le soutien de la 

Direction régionale des affaires 

culturelles d’Ile-de-France - 

Ministère de la culture et de 

la communication en tant que 

compagnie chorégraphique 

conventionnée, et de l’Institut 

français - Ministère des affaires 

etrangères pour ses tournées  

à l’étranger.

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h20 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

JuiN MA 03 
 20:00  
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eVe BoNFANTi / yVeS huNSTAD / LA FABRique iMAgiNAiRe

Au bord de l’eau

Assis face au public à une table de conférence, ève Bonfanti et yves 

hunstad nous présentent leur nouvelle pièce en cours d’écriture,  

Au bord de l’eau. Au bord du public devrait-on dire… ils racontent, par-

tagent les répliques, mais très vite on se rend compte qu’ils ne savent 

plus vraiment très bien qui ils sont. Auteurs, personnages ou acteurs, 

les trois à la fois, tout s’entremêle, dans un va-et-vient jubilatoire entre 

fiction et réalité, vrai faux semblants et quiproquos.

Jeux de mots, jeux d’acteurs, du jeu, rien que du jeu… Eve Bonfanti et Yves 

hunstad composent un spectacle débordant de poésie et d’humour fou. 

En remontant à la source de la création, ils nous entrainent au cœur de 

ce grand mystère, dans une jouissive mise en abîme théâtrale, spirituelle 

et facétieuse à souhait.

Ils coupent des scènes, en ajoutent d’autres, en transforment certaines, 

changent l’ordre des séquences… De fausses pistes en chausse-trapes, 

de surprises en émerveillements, nous voilà partis pour une heure-et-

demi de visite guidée dans leur palais des glaces théâtral d’une finesse 

proprement stupéfiante.

Fabricants d’éphémère, arpenteurs d’imaginaire, Eve Bonfanti et Yves 

hunstad aiment faire coexister leurs questions existentielles et la légè-

reté du plaisir de jouer. Un pied dans l’absurde, un autre dans la philoso-

phie, cet hymne à la drôlerie tient tout autant de Lewis Caroll, que d’André 

Breton ou Raymond Queneau. Entraînés dans une incroyable variation sur 

le thème du théâtre dans le théâtre, les spectateurs savourent de bout 

en bout ce fascinant voyage.

C’est malin, cocasse, drôle. Cela ne ressemble à rien de ce qu’on 

présente aujourd’hui sur scène, c’est un petit régal d’humour.  

Le FigARo

ThéâTRe | BeLgique

Texte, conception et mise en scène 

eve Bonfanti et yves hunstad

Avec eve Bonfanti et yves hunstad

—

Production La Fabrique imaginaire

Avec le soutien du Groupe des 20 

Théâtres en Île-de-France,  

le Théâtre d’O de Montpellier,  

le Centre culturel transfrontalier 

Le Manège.Mons et l’aide de 

l’Association Beaumarchais.

La Fabrique imaginaire est 

soutenue par le Ministère de la 

culture de la Fédération Wallonie-

Bruxelles (Service du théâtre).  

Elle est en résidence 

administrative au Théâtre  

Les Tanneurs (Bruxelles).

 

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h30 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

JuiN  JE 05  
 20:00  
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MiChèLe guigoN

La Vie va où ?…

Savoir recycler l’ordinaire des jours en feu d’artifice n’est pas donné à 

tout le monde. Avec malice et tendresse, Michèle guigon réussit ce tour 

de force en nous racontant sa vie. Mêlant avec art l’émotion et le rire, 

pour livrer au public la sagesse qu’elle en a retirée. Tout à la fois lucide, 

courageux et drôle, ce spectacle est une rencontre bouleversante.

hier comédienne dans la fameuse troupe des débuts de Jérôme Deschamps, 

aujourd’hui chroniqueuse de l’émission « On va tous y passer » sur France 

Inter, rebelle aux étiquettes, métissant les disciplines, l’air de rien et d’un 

accordéon, « son souffle au cœur », elle concocte des spectacles inclas-

sables, fignolés hors des sentiers battus, tissés de réflexions qui touchent 

et font mouche. Avec La Vie va où ?…, clown et philosophe, l’humour pour 

balancier, l’accordéon comme comparse, Michèle Guigon « funambulise » 

sur le fil de la vie.

En route, on rencontre « des mots qu’on n’aime pas dire », ceux-là gros 

d’angoisse et de menace, tels mort ou cancer, qui vous font trébucher 

toute une vie. Michèle Guigon, elle, les prononce, les affronte et c’est jubi-

latoire. D’interrogations apparemment anodines en constats imparables, 

elle traque l’absurde des situations, précipite les petits riens et les gros 

accros de la vie dans sa cornue de sorcière un rien gavroche, et métamor-

phose le tout en éclat de rire salvateur et en hymne à la vie. Aucun effet 

sur le plateau. L’essentiel est dans le regard, les mots, le sourire. Cela 

suffit absolument. À sa suite, la traversée de la vie devient une épopée 

palpitante de vive intelligence et de finesse.

Par les mots, elle transforme le mal :  

« Si l’on prend soin d’eux, les mots nous soignent. »  

Toutes peurs piétinées, elle chante son hymne à la vie retrouvée.  

LeS TRoiS CouPS 

huMouR

De et avec Michèle guigon

Coécriture Susy Firth

Mise en scène Anne Artigau  

et Susy Fith

Lumières Marie Vincent

—

Production déléguée et diffusion 

Musicomédia

Coproduction Cie du P’tit matin, 

Espace 1789 - Saint-Ouen

ThéâTrE DE CornoUAILLE 1h20 | € 16 / 25 | PASS € 9 / 15

JUIn MA 10 ME 11
 20 :00 20 :00  
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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, empreint 
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 jazz en cinq conférences

Après le succès des cycles de conférences sur 

l’histoire de la musique occidentale et sur l’his-

toire du théâtre occidental, un cycle de cinq 

conférences retraçant l’histoire du jazz vous sera 

proposé exceptionnellement cette saison. Il sera 

animé par Pascal Bussy (voir présentation détail-

lée 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

H6m2

Henry VI sur 6 m2 et en 45 minutes !
Voici le pari fou lancé par le metteur en scène 

Thomas Jolly à quatre comédiens de sa compa-

gnie la Piccola familia lors de la création d’Henry 

VI de William shakespeare. comme une « mise en 

bouche » vers la grande forme, qui sera présen-

tée le samedi 1er février, H6m2 constitue donc une 

initiation festive, insolente et entraînante à cette 

épopée théâtrale. nous vous invitons à la décou-

vrir lors de notre rentrée de saison 2013-2014, sur 

l’esplanade du Théâtre de cornouaille.

Je 12 sePT / 19 :30 /  

esPlAnAde du ThéâTre de cornouAIlle

Accès lIBre

Renseignements AuPrès de l’AccueIl / BIlleTTerIe

Conférence-rencontre  
sur la magie mentale : le réel manipulé

Par Thierry Collet
En lien avec son spectacle Qui-vive, Thierry Col-

let, metteur en scène et magicien, explique et 

démontre, à partir d’effets magiques et de manipu-

lations d’objets, comment le cerveau est formaté 

à percevoir le monde. Il nous dévoile comment les 

professionnels de la communication, du marke-

ting ou de la politique se servent des mêmes outils 

pour influencer les choix, les achats ou les votes 

du public. Instructif et troublant !

MA 10 DÉC / 19 :00 / ThÉâTrE DE CornouAIllE

EnTrÉE lIbrE dans la limite des places disponibles

RenseignemenTs / RéseRvaTions  

Auprès DE l’ACCuEIl / bIllETTErIE

Perspectives, le temps de voir

exposition/vidéo
Dans le cadre de la carte blanche offerte à Kit-

sou Dubois, vous pourrez visiter, durant tout le 

festival Circonova, une exposition immersive au 

Theatre de Cornouaille. Dispositifs videos, 3D/

relief ou 360° sont les techniques retenues pour 

vous faire entrer de plain-pied dans l’univers de la 

chorégraphe et de sa recherche stylistique sur le 

mouvement en apesanteur.

Du 18 JAn Au 14 FÉV Au ThEATrE DE CornouAIllE 

13:30 > 19:00 ET lEs soIrs DE spECTAClE 

EnTrÉE grATuITE
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Autour de la création Le Chant des soupirs

La chanteuse Annie Ebrel est accompagnée par le 

Théâtre de Cornouaille dans l’élaboration de ce spec-

tacle très personnel intitulé Le Chant des soupirs, 

coproduit par la Scène nationale de Quimper, où elle 

sera accueillie en résidence, afin d’y créer ce tout nou-

veau projet le mardi 18 mars 2014. Plusieurs rendez-

vous sont imaginés autour de ce compagnonnage.

Une causerie à la MPT Penhars

Sur la question de la construction de son identité 

propre au sein d’une culture majoritaire.

Un atelier chant à la MPT Penhars

Mené par Annie Ebrel auprès de femmes du quar-

tier de Penhars ayant participé au projet « Voix 

de femmes ».

Un atelier musical et théâtral au Collège 
Max Jacob de Quimper

Mené par Annie Ebrel et un musicien.

Annie Ebrel à l’EPHAD Menez Kergoff  
de Penmarc’h
En lien avec son spectacle présenté en mars au 

Théâtre de Cornouaille, et après un atelier musical 

et vocal mené avec les résidents, la chanteuse Annie 

Ebrel présentera un concert à la Maison de retraite 

Menez Kergoff de Penmarc’h, à l’attention des rési-

dents, de leurs familles et d’une partie des enfants 

scolarisés à Penmarc’h.

Le compositeur Frédéric Verrières en 
résidence au Théâtre de Cornouaille

Après la belle collaboration artistique partagée avec 

Oscar Strasnoy durant ces trois dernières saisons, 

le Théâtre de Cornouaille fait le choix d’accueillir en 

résidence le compositeur Frédéric Verrières. Cette 

résidence se traduit par la présentation de plusieurs 

de ses œuvres dans le cadre de la programmation 

artistique, mais aussi par la mise en œuvre de plu-

sieurs actions culturelles en direction du public.

En dialogue avec les spectateurs

Des rencontres seront proposées avec Frédé-

ric Verrières 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

Frédéric Verrières interviendra auprès des élèves 

des cours de formation musicale de différentes 

écoles de musique du Finistère pour expliquer sa 

démarche de composition.

On connaît  
la musique…
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En partenariat avec le Conservatoire de 
musiques et d’art dramatique de Quimper

Avec Frédéric Verrières

À l’issue d’une série de répétitions menées tout 

au long de la saison avec le compositeur Frédéric 

Verrières, des élèves des cours de musique et d’art 

dramatique du Conservatoire de Quimper interpré-

teront une œuvre du compositeur le mercredi 21 

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 Collectif 

du Conservatoire de Quimper constitué d’artistes 

enseignants, lors d’un concert programmé le 21 

mai, dans le cadre de Sonik.

En partenariat avec Musiques  
et danses en Finistère

Stage de transmission musicale  
(sous réserve)

Le chef d’orchestre Philippe Nahon animera un 

stage de transmission de la musique par l’oralité 

et l’improvisation auprès des enseignants de for-

mation musicale.

Un atelier chant (sous réserve)

La chanteuse Annie Ebrel animera un atelier vocal 

auprès d’un groupe de femmes de la MPT Penhars, 

rejointes par des choristes du Conservatoire de 

musiques et d’art dramatique de Quimper.

REnSEignEMEntS / inScRiptionS  

MusiQuEs ET dANsEs EN FiNisTèrE 

02 98 95 68 90 / www.Md29.org

L’histoire du jazz en cinq conférences

Après le succès des cycles de conférences sur 

l’histoire de la musique occidentale et sur l’his-

toire du théâtre occidental, un cycle de cinq 

conférences retraçant l’histoire du jazz vous sera 

proposé exceptionnellement cette saison. il sera 

animé par Pascal Bussy (voir présentation détail-

lée 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 / inScRiptionS  

Auprès de l’accueil / billetterie
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Participer

Stage de cerceau et de jonglerie
autour du spectacle ÏopidO (ou l’inverse)
Sylvain Julien, concepteur et interprète du spec-

tacle ÏopidO (ou l’inverse), propose un stage d’ini-

tiation aux techniques du cerceau et de la  jonglerie 

qu’il pratique dans son spectacle.

Ce stage s’adresse à des spectateurs adultes et ne 

nécessite aucun pré-requis technique. 

Sa 08 Fév / 10 :00 >13 :00 

ThéâTre de Cornouaille

TariF : 10 € par participant  

incluant l’entrée au spectacle Ïopido

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 25 Janv / 10 :00 >12 :00

Tarif : 5 € par participant

renSeignementS / inScriptionS 

aurélia abramoviCi 02 98 55 98 50

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.

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 Clockwork.

JEuDi 13 Fév / 19 :00

EnTréE LiBrE sur réservation auprès de l’Accueil

paRcouRs théâtRe et musique
avec l’équipe du spectacle Terrible bivouac
À l’issue de répétitions menées avec le metteur en 

scène Pierre Guillois, la chorale Tournesol dirigée 

par Bernard Kalonn intègrera le spectacle Terrible 

bivouac, qui sera présenté les 9 et 10 janvier au 

Parc des expositions de Quimper - Hall A.
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Parcours théâtre et justice
avec le spectacle Please, continue 
(Hamlet)
Des membres du personnel juridique finistérien 

(présidents de Cour d’assise, avocats généraux, 

avocats, expert psychiatre et huissier) participe-

ront au spectacle Please, continue (Hamlet) pré-

senté les 9 et 10 avril, au Théâtre de Cornouaille.

Un débat sur le fonctionnement de la justice, 

ouvert au public du spectacle, sera organisé au 

Tribunal de Quimper à l’issue des deux représen-

tations, en présence des participants au projet.

Parcours théâtre
Dans le cadre de la convention de partenariat qui 

unit le Théâtre de Cornouaille et la MJC Kerfeun-

teun depuis trois ans, des ateliers sont imaginés 

en lien avec les spectacles de théâtre accueillis 

au cours de la saison. Ces ateliers, encadrés par 

les équipes artistiques de ces spectacles, per-

mettent aux comédiens amateurs du Pôle théâtre 

de Quimper de comprendre quels ont été les che-

mins empruntés par les comédiens pour parvenir 

à la création de leur spectacle.

renseignements / inscriPtions 

MJC KerfeUnTeUn – 02 98 95 46 25

En partEnariat avEc MusiquEs Et 
DansEs En FinistèrE

atelier danse (sous réserve)
Kader Belarbi, chorégraphe du Ballet du Capitole, 

animera un stage à destination des danseurs pro-

fessionnels du Finistère.

atelier danse et cirque (sous réserve)
Kitsou Dubois, chorégraphe invitée lors du festi-

val Circonova pour y présenter plusieurs créations 

programmées le 8 février à l’Aéroport de Quimper- 

Pluguffan, animera un stage auprès des circas-

siens, comédiens et danseurs professionnels  

du Finistère.
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 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 13 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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134 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 

en avril le trio de jazz Journal Intime et ses invités 

Rodolphe Burger et Emiliano Turi, pour un concert 

intitulé Lips on fire. En écho à cette programmation, 

Journal Intime propose un projet artistique 

baptisé Souffler c’est jouer !, qui sera présenté lui 

en février dans plusieurs établissements scolaires 

partenaires du Théâtre : le Lycée de Cornouaille 

de Quimper, le Lycée Le Paraclet de Quimper, 

le Collège Kervihan de Fouesnant, le Collège 

La Sablière, le Collège Le Likès Saint-Yves de 

Quimper et le Pôle universitaire de Quimper.

Souffler c’est jouer ! propose à de jeunes 

spectateurs de vivre une expérience de spectacle 

vivant, dans un rapport de grande proximité avec 

les artistes, à la rencontre du jazz. Ce concert 

proposera de nombreuses clefs d’écoute et de 

compréhension de cette esthétique musicale, 

ainsi qu’un temps d’échange avec les musiciens. 

Une belle occasion de démontrer, s’il le fallait, 

que le jazz sait se rendre accessible et se laisser 

découvrir avec bonheur et surprise.

MER 19 > VE 21 FEV
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 ATELIERS ARTISTIQUES 

COLLÈGE MAX JACOB

Atelier musique et chant avec l’équipe artistique 

du spectacle Le Chant des soupirs.

COLLÈGE LE LIkÈS SAInT-YvES

Atelier cirque avec l’équipe artistique de le Cie 

CaKtus autour du spectacle ÏopidO (ou l’inverse).

Atelier cirque avec l’équipe artistique du Groupe 

acrobatique de Tanger autour du spectacle Azimut.

Atelier danse avec l’équipe artistique du spectacle 

Käfig Brasil.

Programmation de deux représentations du spec-

tacle Vrai/Faux (Rayez la mention inutile) de la Cie 

Le Phalène pour les élèves.

COLLÈGE AUGUSTE BRIZEUX

Atelier théâtre et chant avec l’équipe artistique 

Les Brigands autour du spectacle La Grande-

Duchesse.

COLLÈGE HEnRI LE MOAL

Atelier cirque avec l’équipe artistique de la Cie 

Sisters autour du spectacle Clockwork.

COLLÈGE DU BOIS DE LOCQUERAn

Atelier cirque avec l’équipe artistique du Collectif 

Petit Travers autour du spectacle Les Beaux orages.

Atelier marionnettes avec l’équipe artistique de 

la Cie Turak autour du spectacle I.T.F.O.

Accueil au collège du spectacle Deux pierres de la 

même compagnie.

Programmation du spectacle Attifa de Yambolé 

de la Cie 26 000 couverts pour les élèves, leurs 

familles et l’équipe pédagogique.

LYCÉE AGRICOLE ET AQUACOLE BREHOULOU 

Atelier théâtre avec l’équipe artistique du spec-

tacle Ubu roi mis en scène par Declan Donnellan.

Atelier magie avec l’équipe artistique de la Cie Le Pha-

lène autour du spectacle Qui-vive de Thierry Collet.

LYCÉE PIERRE GUEGUIN

Atelier théâtre avec l’équipe artistique de la Cie 

La Piccola Familia autour du spectacle Henry VI.

Programmation du spectacle H6m2 de la même 

compagnie au lycée pour les élèves.

LYCÉE LAëNNEC

Atelier théâtre avec l’équipe artistique du spec-

tacle Cyrano de Bergerac.

 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.

Souffler c’est jouer !

En écho au spectacle Lips on fire, le trio Journal 

Intime présentera un concert gratuit dans l’en-

ceinte du Pôle universitaire auprès des étudiants 

de l’Université de Bretagne Occidentale.

 CÔTE COUR(s) 

Présentation publique des ateliers artistiques de 

la scène nationale de Quimper : le vendredi 16 mai 

2014 au Théâtre de Cornouaille.



 UN ATELIER DE FORMATION pOUR  
 LEs ENsEIgNANTs 

Comment préparer les élèves d’un atelier artis-

tique à la rencontre avec l’artiste intervenant ? Sur 

quels outils s’appuyer ? Et une fois l’atelier passé, 

comment rebondir ? Comment conserver la dyna-

mique que l’atelier a permis de créer ?

Vous êtes engagés dans des projets d’éducation 

artistique et régulièrement vous êtes confrontés 

à ces questions ? Nous avons imaginé pour vous 

un atelier de formation qui puisse vous donner des 

outils concrets pour y répondre. Il se décline cette 

saison en trois axes dédiés à la pratique théâtrale :

-  savoir mettre en place des rituels avec les élèves, 

permettant ainsi la formation et la cohésion d’un 

groupe, mais aussi la définition de codes communs 

autour de la notion de représentation artistique.

-  aborder l’analyse du texte dramatique dans la 

perspective du rapport à la scène et du passage 

en trois dimensions d’un texte littéraire.

-  dégager des fondamentaux du jeu de l’acteur en 

les listant (l’espace, l’écoute, le regard…). Puis, 

vous aider à imaginer vos propres exercices pour 

transmettre ces fondamentaux aux élèves.

Cette formation sera enrichie de rencontres avec 

les artistes et les professionnels qui font vivre le 

Théâtre de Cornouaille, d’un cheminement com-

plice auprès de Monique Hervouët, à l’occasion 

de la venue à Quimper de son spectacle Copies, 

de deux stages de pratique théâtrale, et d’un pro-

gramme de spectacles à découvrir dans le cadre 

de notre saison 2013-2014.

Réunion d’infoRmation et inscRiptions 

Me 18 SepT / 15:00 / THéâTre de Cornouaille

Renseignements et inscRiptions 

laurenCe périn / david Guyard 

02 98 55 98 50 

 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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Pour inventer cette nouvelle saison 2013-2014,  
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
Le Conservatoire de Musiques 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

Les services de la Ville de Quimper  

(Culture, Communication, Technique, Voirie)

L’école de cirque Balles à fond

L’Aéroport de Quimper-Pluguffan

L’Aéroclub de Quimper-Pluguffan

Le Lycée Brizeux de Quimper

Le Lycée Le Likès de Quimper

Le Tribunal de Grande Instance de Quimper

Le Barreau de Quimper

Ti Ar Vro Kemper

L’UJAP Quimper

Gros Plan

Très Tôt Théâtre

La DSDEN 29

La DDEC 29

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

La Commune de Pluguffan

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

L’Atelier Culturel de Landerneau

La Maison du Théâtre à Brest

Le Service culturel de l’Université  

de Bretagne Occidentale

Le Centre culturel L’Estran à Guidel

Le Théâtre Anne-de-Bretagne -  

Scène conventionnée de Vannes

La Passerelle - Scène nationale de Saint-Brieuc

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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Le CoNSeiL D’ADMiNiSTRATioN

Chantal Jolivet Présidente

David Biger Vice-président

Françoise Landesque Secrétaire

xavier Bazin Secrétaire adjoint

Florent Patron Trésorier

Pierre Rossignol Trésorier adjoint

Jean-Luc Videlaine Préfet du Finistère

Michel orier 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.

Franck Becker Directeur

Stéphane Treille Administrateur

étienne Tison Secrétaire général

Christophe olry Directeur technique

géraldine Buon de Bazelaire 

Administratrice de production chargée 

du Centre de création musicale

Marie gentric Chef comptable

Stéphanie Vignancour 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

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

Armelle quiniou Responsable bar



140 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 :

Cyrano de Bergerac : jeudi 24 avril, à 20h.

Plaquette audio
Un programme de saison en version audio est dis-

ponible sur simple demande à l’accueil / 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.

Boucle magnétique
La grande salle du Théâtre de Cornouaille est 

désormais équipée d’une boucle magnétique. 

Cette installation permet 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

maiSoN De QuarTier Du 

mouLiN VerT 

47, chemin Prateyer

mJc KerFeuNTeuN 

1, rue Teilhard-de-Chardin

mpT erGue-armeL 

16, avenue Georges Pompidou

parc DeS expoSiTioNS De 

peNViLLerS – hall a 

32 bis, rue Stang Bihan

mpT peNharS – Le 

TerraiN bLaNc 

39, boulevard de Bretagne

chapiTeau Du SpecTacLe 

SECRET 

Rue de Kermoguer

auDiTorium 

Place Claude Le Coz

 En CornouaillE 

SainT-EVarZEC 

Maison communale 

Rue Mon enfance

lE GuilVinEC 

CLC - Centre de loisirs  

et de culture 

Rue Méjou Bihan

loCronan 

Espace Ti Lokorn 

Rue du four

BriEC 

Centre culturel L’Arthémuse 

46, rue de la Boissière

PluGuFFan 

L’Aéroport  

Direction Pont-L’Abbé depuis 

Quimper - Chemin Hent Ker-

daned Vihan - puis suivre flé-

chage site de la manifestation

 Bar du ThéâTre  
 de Cornouaille 

Le bar vous propose des 

entrées, soupes, tartes salées 

et desserts avant et après les 

spectacles. 

Ouverture du bar dès 18h30 

les soirs de représentations.

ThéâTRe De CoRNouAiLLe 

1, esplanade François Mitterrand 

CS 74033 - 29337 Quimper cedex

02 98 55 98 55  
contact@theatre-cornouaille.fr

www.theatre-cornouaille.fr



142 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 40 % sur l’achat de vos 

billets. Détails des modalités p. 144.

 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 25 juin 2013.

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 13-14. 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 40 % sur l’achat de vos 

billets. Détails des modalités p. 144.

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 16 15 9 11

Tarifs parTiculiers
Ballet du Capitole /  
Jacques Higelin

40 32 30 22 24

Ubu roi /  
Le Triomphe de l’amour /  
La Grande-Duchesse / 
Renaud Capuçon / Henry VI / 
Cyrano de Bergerac

32 24,5 22 14 16

Attifa de Yambolé / Miettes / 
Le 6ème jour / Urban pipes / 
Comme je l’entends

10 10 10 9 10

RoadMusic 5 5 5 5 5

* 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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 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	40	%		

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 25 juin au 13 juillet 2013

et à partir du 3 septembre 2013

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 2013).

Par correspondance
En adressant votre formulaire à :

Théâtre de Cornouaille - Billetterie

1, esplanade François Mitterrand

CS 74033 

29337 Quimper cedex

accompagné de votre règlement et des pièces 

 justificatives si nécessaires.

Theatre-C
ornouaill

e.fr //  02
  98  55  98  5
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ThÉâTRE DE CORNOUAIllE
Centre de création musicale 

Scène nationale de quimper

Direction franck Becker

1, esplanade françois Mitterrand 

CS 74033 

29337 Quimper cedex

accueil/billetterie administration

T 02 98 55 98 55 T 02 98 55 98 98

 f 02 98 55 98 99

contact@theatre-cornouaille.fr

www.theatre-cornouaille.fr 

Le Théâtre de Cornouaille est subventionné par

La Ville de Quimper
Le Ministère de la culture et  
de la communication / DrAC Bretagne
Le Conseil général du finistère
Le Conseil régional de Bretagne

est soutenu par
La SPEDIDAM
L’onda
La Sacem
L’odia normandie
- - - - -
Club entreprises partenaires
Crédit mutuel Arkea 
Armor Lux 
Cloître Imprimeurs 
 - - - - -
Clap services
fleurs Saint-Mathieu
Le Comptoir du chocolat
La QUB

Le Théâtre de Cornouaille supporte l’équipe  
de basket de l’UJAP Quimper. Allez l’UJAP !
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