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Nous devons  
nous y habituer :  
aux plus importantes 
croisées des chemins 
de notre vie, il n’y a pas 
de signalisation.
Ernest Hemingway
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Chaque saison trace son chemin. Qui 

emprunte ici les sentiers inexplorés de la 

création contemporaine. Qui va là bon train 

sur les avenues plus balisées du répertoire. 

Qui furète ailleurs entre fidélités artistiques 

et découverte de nouveaux talents. Pour lui 

ouvrir la route, un seul GPS : l’enthousiasme. 

À chaque carrefour, il s’agit de garder le cap 

de l’exigence artistique. Et de privilégier 

dans le même temps les transports collec-

tifs ! Aux croisements, il est toujours bien-

venu de ralentir et de goûter aux joies des 

rencontres esthétiques fécondes. Ne jamais 

oublier enfin, que les pistes buissonnières 

font souvent à l’arrivée les voies royales les 

plus majestueuses. L’itinéraire 2017-2018 

est posé. À vous de choisir désormais vos 

étapes gourmandes.

En ces temps brumeux de redéfinition des 

politiques publiques de la culture, nous 

sommes aussi à la croisée des chemins, 

sur le bord desquels la signalisation nous 

manque. Les feux antibrouillards sont vive-

ment conseillés. Raréfaction des finan-

cements publics, soutien à la création 

artistique fragilisé, politique d’éducation 

artistique au point mort… la feuille de route 

est chargée. Mais des choix sont encore pos-

sibles pour éviter la panne sèche. Gageons 

qu’ils préserveront au moins les acquis et 

ne conduiront pas nos projets sur des voies 

de garage. Nos passagers méritent mieux.

Dans quelques semaines, le Théâtre de 

Cornouaille se choisira un nouveau pilote. 

À la croisée des chemins, il se dessinera 

un nouveau voyage. Celui que j’ai partagé 

avec vous depuis 2009 me fut beau et me 

restera mémorable. Votre confiance, votre 

ferveur, votre fidélité ont été pour moi au 

quotidien des carburants galvanisants.  

Ils m’ont encouragé à préserver jusqu’au 

bout l’ambition d’un projet artistique et cultu-

rel, qui croit au formidable pouvoir émancipa-

teur de l’art sur le spectateur-citoyen, ainsi 

qu’à sa capacité à nous rassembler dans nos 

différences. Merci à vous toutes et tous. Que 

ce trèfle à quatre feuilles autoroutier vous 

porte chance sur la route à venir !

Franck Becker 

Directeur du Théâtre de Cornouaille



Le Centre  
de création musicale

2 

Le Centre  
de création musicale

01

LES 100 ANS  
DU JAZZ EN FRANCE
L’année 2017 fête les cent ans de l’arrivée 

du jazz en France. Débarqué au port de 

Brest avec le 369e régiment d’infanterie 

américain, le brass-band afro-américain 

de James Reese Europe rencontra un 

franc succès le 27 décembre 1917,  

en faisant retentir pour la première 

fois sur le Vieux Continent les notes 

syncopées du fameux ragtime.

Le Théâtre de Cornouaille célèbre  

cette saison cet anniversaire musical, 

privilégiant résolument ici la convivialité 

et la perpétuelle réinvention, qui  

caractérisent si bien depuis toujours  

les esthétiques jazzistiques.

Au programme des réjouissances :

– une troisième édition de SO JAZZ ! 

(organisée avec le soutien  

de la SPEDIDAM ; voir p. 46)  

haute en couleurs festives et  

rencontres musicales.

– un compagnonnage artistique de 

saison avec l’Orchestre National 

de Jazz dirigé par le guitariste et 

compositeur Olivier Benoit (voir 

p. 55), dont nous accueillerons aussi 

les talents émergents issus de l’ONJ 

Fabric, sous la forme de trois concerts 

en version « Klub », pour mieux goûter 

à l’intensité de ces musiques en toute 

intimité (voir présentation des concerts 

du clarinettiste Jean Dousteyssier, 

du violoniste Théo Ceccaldi et du 

trompettiste Fabrice Martinez p. 60, 

97 et 144, programmés avec le soutien  

de l’ONDA et de la SACEM).

– des concerts illustrant la grande vitalité 

du jazz en France et dans le monde.

– soit au total une saison exceptionnelle 

de onze rendez-vous, représentatifs 

de la belle diversité du jazz, dont Dizzy 

Gillespie disait que pour le jouer,  

« tu as besoin d’avoir un pied dans  

le passé, et un autre dans le futur ».
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01 Yaron Herman

02 Orchestre symphonique de Bretagne

03 Tai Murray

04 Grant Llewelyn

VERS UN PARTENARIAT  
RENFORCÉ AVEC L’ORCHESTRE 
SYMPHONIQUE DE BRETAGNE
Partenaire historique de l’Orchestre 

symphonique de Bretagne, le Théâtre de 

Cornouaille accueille chaque année deux 

de ses concerts sur son grand plateau. 

Pour enrichir encore cette aventure 

musicale, nous avons souhaité organiser 

conjointement cette saison la diffusion 

d’un concert de musique de chambre, 

qui sera interprété par dix musiciens de 

l’orchestre régional (voir présentation 

détaillée p. 140). Son programme 

attractif et sa tarification modique 

rendront ce nouveau rendez-vous 

accessible à de nombreux et nouveaux 

spectateurs dans différentes communes  

de Cornouaille. Parallèlement,  

les musiciens de l’Orchestre 

symphonique de Bretagne animeront 

plusieurs ateliers de découverte de  

la musique classique dans les écoles  

des communes partenaires du projet.
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LA CO[OPÉRA]TIVE : PROJET  
DE PRODUCTION LYRIQUE 
Pour conserver à nos projets de 

spectacles de théâtre musical 

toutes leurs ambitions artistiques, 

malgré les tensions budgétaires qui 

fragilisent toujours plus l’économie de 

la production à l’échelle nationale au 

moins, et pour inventer collectivement 

de nouveaux modes de collaborations 

professionnelles, qui permettent de 

construire plus solidement les projets de 

créations que notre Centre de création 

musicale désire soutenir, nous avons mis 

en place, avec trois premières structures 

culturelles partenaires, constitutives de 

ce que nous qualifions de socle fondateur, 

un nouveau mode d’élaboration de 

productions artistiques. Chaque saison 

depuis l’édition 2015 - 2016, nous nous 

sommes donné l’objectif commun de 

faire éclore en production et de porter 

en diffusion un projet artistique de 

théâtre musical différent, qu’il relève des 

esthétiques lyriques baroque, classique 

ou contemporaine. Cette « Coopérative » 

rassemble d’ores et déjà les scènes 

nationales de Besançon et Dunkerque, 

le Théâtre impérial de Compiègne et 

notre Théâtre de Cornouaille. D’autres 

structures culturelles amies, qu’elles 

soient issues comme nous du réseau 

pluridisciplinaire national ou de la 

famille des maisons d’opéra, ont rejoint 

cette dynamique novatrice, pour initier 

et soutenir nos projets communs, ou 

s’inscrire plus simplement en soutien 

de tel ou tel projet particulier. Après le 

succès de notre première production de 

l’opéra Les Noces de Figaro de Mozart, 

accueilli en janvier 2016 à Quimper, et 

de l’opéra Gianni Schicchi de Puccini, 

accueilli en mars 2017, nous soutenons 

cette saison la production de l’opéra 

Rinaldo de Haendel, qui sera créé chez 

nous, à Quimper, en janvier 2018  

(voir présentation détaillée  

du spectacle p.67).

01
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SONIK
La septième édition de notre temps fort 

dédié aux musiques contemporaines 

fera toujours la part belle à l’éclectisme, 

ainsi qu’aux aventures pariant sur la 

transversalité des esthétiques et des 

cultures musicales, faisant dialoguer 

musiques savante et populaire, 

spatialisation sonore, cinéma, musique 

classique ou sacrée, jazz, botanique 

et chansons grivoises. Neuf concerts 

illustreront ce foisonnement créatif, qui 

mettra vingt compositeurs à l’honneur 

en six jours. Cette fois encore, Sonik 

sera soutenu par la SPEDIDAM, son 

partenaire historique.

CRÉATION MUSICALE RÉGIONALE
Notre Centre de création musicale 

soutiendra cinq projets issus de la création 

régionale. En tout premier lieu, le Théâtre 

de Cornouaille coproduira et accueillera en 

résidence de création le nouveau spectacle 

des compositeurs et musiciens Gweltaz 

Hervé et Stevan Vincendeau, À travers 

moi, qui sera créé à Quimper, les 7 et 

8 novembre 2017. Par ailleurs, le Théâtre 

de Cornouaille accueillera le nouveau 

projet de Jacky Molard en quartet, 

complété d’éminents invités, intitulé 

Mycélium. Enfin, trois nouveaux concerts 

de l’Orchestre de Bretagne viendront 

confirmer notre fidélité à l’ensemble 

symphonique régional.

CONCERTS AU CHOCOLAT 
Devenus en huit saisons une institution 

dans l’institution, nos concerts au chocolat 

entameront leur neuvième édition 

consécutive, avec la même exigence 

de qualité et de diversité de talents, 

émergents ou confirmés. Sous toutes 

ses esthétiques (classique, moderne, 

romantique ou baroque), toutes ses 

couleurs, toutes ses intensités, la musique 

de chambre résonnera à nouveau au 

Théâtre de Cornouaille, à raison de cinq 

rendez-vous d’exception.

01 Gianni Schicchi

02 Sarah Murcia 

03 Amandine Beyer

02

03
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* amateur : qui a du goût pour.

avis
aux 
ama-
teurs *

« On ne force pas une curiosité, on l’éveille ». 

Faisant nôtre cette citation de Daniel Pennac,  

nous vous invitons à nourrir votre curiosité  

de rencontres avec les artistes accueillis  

dans notre théâtre, l’enrichir d’expériences de pratique 

artistique, la régénérer des idées et connaissances  

qui agitent les réflexions de nos conférenciers,  

ou tout simplement la partager à l’occasion  

des différents rendez-vous conviviaux d’action artistique 

que nous vous proposons cette saison.
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On connait la musique !

RINALDO, LAISSE-MOI PLEURER
La chanteuse Aurore Bucher proposera 

un spectacle aux côtés du comédien et 

violoncelliste Vladislav Galard, inspiré  

du personnage d’Armide, qu’elle incarnera 

dans l’opéra Rinaldo de Haendel, créé  

les 18 et 19 janvier 2018 à Quimper.

Ce spectacle sera présenté à l’EPSM 

Gourmelen de Quimper et dans les 

collèges de la Tour d’Auvergne de Quimper 

et Notre-Dame de Penhors de Pouldreuzic.

RINALDO  
EN RÉPÉTITION PUBLIQUE
La metteure en scène Claire Dancoisne  

et l’équipe artistique de l’opéra Rinaldo  

de Haendel vous invitent à partager  

un temps de répétition pendant  

leur résidence quimpéroise.

ME 10 JAN | 19:00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  
AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

SOIRÉE ALBIN DE LA SIMONE
En amont de son concert en grande salle, 

nous vous invitons à assister  

à la projection d’un documentaire sur  

le chanteur Albin de la Simone.  

Plus d’infos p. 102.

JE 06 AVR |19:00 | ATELIER  
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  
AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

À TRAVERS MOI  
EN RÉPÉTITION PUBLIQUE
Les artistes du spectacle À travers moi vous 

ouvrent les portes de leurs répétitions au 

Théâtre de Cornouaille. Vous y découvrirez 

en avant-première l’originalité de leur travail 

de mise en dialogue de la musique avec 

l’image animée. Plus d’informations p. 38.

JE 26 OCT | 19:00 | ATELIER 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  
AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

YARON HERMAN  
EN RENCONTRE-MASTERCLASSE
Le pianiste franco-israélien Yaron Herman, 

qui se produira en point d’orgue de notre 

soirée SO JAZZ ! du samedi 18 novembre, 

propose un temps de rencontre sur son 

parcours atypique, l’art de l’improvisation  

et le jazz sous la forme d’une masterclasse 

à destination des élèves pianistes  

du Conservatoire de Quimper au cours  

d’une soirée ouverte au public.

VE 17 NOV | 18:30 | AUDITORIUM DE QUIMPER 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE  
DES PLACES DISPONIBLES

CONFÉRENCE MUSICALE 
« CASTRATS D’HIER  
ET D’AUJOURD’HUI »
Richard Martet, rédacteur en chef  

d’Opéra magazine, propose une conférence 

sur la transcription des voix de castrats 

aujourd’hui, en écho à la création de  

l’opéra Rinaldo de Haendel.  

Plus d’informations p. 67.

LU 11 DÉC | 19:00 | ATELIER 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  
AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE
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REJOIGNEZ LES DANSEURS  
DU SPECTACLE LET’S FOLK !  
AU PLATEAU
La chorégraphe Marion Muzac invite trente 

spectateurs à terminer le spectacle Let’s 

folk ! au plateau aux côtés des danseurs 

interprètes. Aucun prérequis technique 

n’est exigé, seulement l’envie d’intégrer un 

spectacle programmé dans le cadre de la 

saison du Théâtre de Cornouaille  

(voir présentation du spectacle p. 64).

Répétition le mardi 9 janvier, de 18h à 21h.

Attention : ce projet ne s’adresse pas  

à des professionnels du spectacle.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 
AURÉLIA ABRAMOVICI 02 98 55 98 50

VIVEZ LE SPECTACLE  
FESTEN SUR SCÈNE
Le collectif MxM propose à seize 

spectateurs de vivre le spectacle Festen 

de manière privilégiée, en rejoignant les 

comédiens au plateau et en coulisses, 

guidés par des membres de la compagnie.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 
AURÉLIA ABRAMOVICI 02 98 55 98 50

STAGE DE « MANIPULATION  
GRAPHIQUE » ADULTE/ENFANT 
autour du spectacle Très très très

Deux artistes du spectacle Très très très 

proposent un atelier de « manipulation 

graphique » dans l’espace de jeu de leur 

spectacle. À partir d’exercices de jonglerie 

d’objets géométriques (balles, bâtons, 

boîtes…) à plusieurs mains, vous créerez 

de véritables illusions d’optique. Ce travail 

de jonglerie et magie ne demande aucun 

prérequis technique.

À PARTIR DE 5 ANS. 
SA 10 FÉV | 10:00 >12  :00

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 
TARIF  : 10 € PAR PARTICIPANT

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 
AURÉLIA ABRAMOVICI 02 98 55 98 50

ATELIER D’INITIATION CIRQUE
par l’école de cirque Balles à fond

Deux animateurs de l’association Balles à 

fond proposent une séance d’initiation aux 

différentes techniques de cirque (acrobatie, 

jonglerie, fil…) aux spectateurs du festival 

Circonova. Cet atelier d’initiation sera ouvert 

en continu, de 15h à 17h, aux spectateurs 

adultes et enfants du festival Circonova.

SA 10 FÉV | 15  :00 >17  :00

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | ACCÈS GRATUIT

RENSEIGNEMENTS 
ACCUEIL-BILLETTERIE 02 98 55 98 55
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SPECTACLE PRÉSENTÉ PAR LES 
ÉLÈVES DE PERFECTIONNEMENT
par l’école de cirque Balles à fond

À l’issue d’un travail en complicité avec le 

jongleur Alexandre Picheral, concepteur 

et interprète du spectacle Très très 

très,  les élèves de perfectionnement de 

l’école de cirque quimpéroise Balles à fond 

présenteront un spectacle à l’Atelier du 

Théâtre de Cornouaille, avant l’une des 

représentations du spectacle Grande -.

JE 22 FÉV | 18:30 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION 
AUPRÈS DE L’ACCUEIL-BILLETTERIE 
02 98 55 98 55

AVEC L’ÉTABLISSEMENT  
PUBLIC DE SANTÉ MENTALE 
GOURMELEN DE QUIMPER
Le Théâtre de Cornouaille poursuit son 

partenariat avec l’EPSM Gourmelen de 

Quimper, à l’attention des patients et des 

soignants. Celui-ci permettra cette saison 

l’accueil, au sein de l’EPSM, d’un spectacle 

conçu par Aurore Bucher, l’une des inter-

prètes de l’opéra Rinaldo de Haendel, ainsi 

que l’organisation d’un atelier vocal mené 

par la même chanteuse. Un atelier cirque 

et musique mené par l’équipe artistique du 

spectacle Machine de cirque sera de plus 

organisé dans le cadre du partenariat.

ATELIER THÉÂTRE ET  
MANIPULATION D’OBJETS  
AVEC LE CCAS DE QUIMPER ET  
LE CENTRE SOCIAL DE KERMOYSAN
L’équipe artistique de la Comédie- 

Française présente à Quimper le spectacle 

20 000 lieues sous les mers. Elle proposera 

un atelier de pratique artistique inter-

générationnel aux usagers du Centre social 

de Kermoysan et de la Maison de retraite  

Les Bruyères de Quimper.

SPECTACLE ACCUEILLI  
EN PARTENARIAT  
AVEC LA MPT PENHARS
Le spectacle Qu’est-ce que le théâtre ? 

(voir présentation détaillée p. 10) y sera 

programmé à l’attention des jeunes du 

Local Musik et de leurs familles, des 

membres du Conseil d’administration 

de la MPT Penhars et des membres des 

associations du quartier de Penhars, en 

introduction à leurs différents parcours 

de spectateurs suivis lors de la saison 

2017/2018 au Théâtre de Cornouaille.

STAGE DANSE AVEC  
L’ASSOCIATION TAMM KREIZ
Un stage de danse contemporaine,  

encadré par un danseur du spectacle  

La Fresque conçu par le chorégraphe 

Angelin Preljocaj, sera proposé  

aux danseurs de tous niveaux.

SA 14 OCT | DURÉE : 2H

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 
ASSOCIATION.TAMMKREIZ@GMAIL.COM 
02 98 82 62 55

ATELIER THÉÂTRE  
EN PARTENARIAT AVEC  
LA MJC DE KERFEUNTEUN
Un atelier théâtre, encadré par l’équipe 

artistique d’un des spectacles  

de notre programmation, sera proposé 

aux comédiens amateurs du Pôle  

théâtre de Quimper.

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
Des rencontres avec les équipes 

artistiques invitées sont organisées 

tout au long de la saison à l’issue des 

spectacles. Elles sont annoncées dans les 

programmes distribués à votre entrée en 

salle. Leur accès est gratuit.
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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 saison artistique qui 

correspondra le mieux à votre groupe ; 

visiter avec lui le Théâtre côté coulisses, 

sur rendez-vous ; rencontrer de manière 

privilégiée 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 le spectacle de Benoît Lambert 

Qu’est-ce que le théâtre ? Ce spectacle 

sera présenté en novembre aux élèves et 

étudiants de plusieurs établissements 

partenaires du Théâtre : les Lycées 

Chaptal, Brizeux et Cornouaille de 

Quimper, le Lycée Paul Sérusier de Carhaix 

et le Pôle universitaire de Quimper.

« Toutes les enquêtes d’opinion le 

prouvent : l’art dramatique arrive 

aujourd’hui en tête des sujets qui 

préoccupent les Français, juste après 

les risques alimentaires et les accidents 

nucléaires. Pour répondre à cette 

préoccupation, le programme Qu’est-ce 

que le théâtre ? s’invite au plus près de 

chez vous, pour informer et rassurer. Dans 

une atmosphère intime et décontractée, 

des professionnels reconnus répondent 

aux questions que tous se posent. 

S’ennuie-t-on toujours au théâtre ?  

Faut-il avoir du talent pour être 

spectateur ? La sortie au spectacle 

exige-t-elle une préparation physique 

particulière ? Est-ce que sur scène, tout 

est faux ? A-t-on le droit de s’endormir 

ou de partir avant la fin ? Est-ce que tous 

les acteurs parlent en vers et portent 

des perruques ? En situation de crise 

économique, le théâtre peut-il constituer 

une réponse ? Est-il préférable de venir 

seul ou en groupe ? Quand deux comédiens 

s’embrassent, est-ce qu’ils mettent la 

langue ? etc. Qu’est-ce que le théâtre ?  

ou 55 minutes chrono pour régler la 

question, une bonne fois pour toutes. »

LU 13 > VE 17 NOV

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.

Qu’est-ce que le théâtre ?

Ce spectacle de Benoît Lambert sera 

proposé gratuitement dans l’enceinte du 

Pôle universitaire, auprès des étudiants de 

l’Université de Bretagne Occidentale.
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Scolaires  
& étudiants

ATELIERS ARTISTIQUES

COLLÈGE MAX JACOB // QUIMPER // 

JUMELAGE

Atelier musique et vidéo avec l’équipe 

artistique du spectacle À travers moi

COLLÈGE LA TOUR D’AUVERGNE // 

QUIMPER // JUMELAGE

Atelier musique et théâtre avec l’équipe 

artistique du spectacle Rinaldo

Projet théâtre et architecture à l’occasion 

des 20 ans du Théâtre de Cornouaille

COLLÈGE NOTRE DAME DE PENHORS // 

POULDREUZIC // JUMELAGE

Atelier musique et théâtre avec l’équipe 

artistique du spectacle Rinaldo

Atelier cirque avec l’équipe artistique du 

spectacle Très très très

COLLÈGE AUGUSTE BRIZEUX // 

QUIMPER

Atelier théâtre d’objets et marionnettes 

avec l’équipe artistique du spectacle 

20 000 lieues sous les mers

ÉCOLE FERDINAND BUISSON // 

QUIMPER

Atelier théâtre d’objets et marionnettes 

avec l’équipe artistique du spectacle 

20 000 lieues sous les mers

COLLÈGE KERVIHAN // FOUESNANT

Projet théâtre et architecture à l’occasion 

des 20 ans du Théâtre de Cornouaille

LYCÉE AGRICOLE ET AQUACOLE 

BREHOULOU // FOUESNANT

Atelier théâtre avec l’équipe artistique du 

spectacle Les Dodos

LYCÉE DE L’AULNE // CHATEAULIN

Atelier théâtre et cinéma avec l’équipe 

artistique du spectacle Festen

LYCÉE YVES THEPOT // QUIMPER

Atelier cirque avec l’équipe artistique du 

spectacle Beyond

LYCÉE AUGUSTE BRIZEUX // QUIMPER

Atelier théâtre avec l’équipe artistique du 

spectacle Qu’est-ce que le théâtre ?

LYCÉE CHAPTAL // QUIMPER

Atelier théâtre avec l’équipe artistique du 

spectacle Qu’est-ce que le théâtre ?

LYCÉE DE CORNOUAILLE // QUIMPER

Atelier théâtre avec l’équipe artistique du 

spectacle Qu’est-ce que le théâtre ?

LYCÉE PAUL SERUSIER // CARHAIX

Atelier théâtre avec l’équipe artistique  

du spectacle Qu’est-ce que le théâtre ?

CÔTÉ COUR(S)
Présentation publique des ateliers 

artistiques de la Scène nationale  

de Quimper : le jeudi 31 mai 2018  

au Théâtre de Cornouaille.
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Salle des profs

UN ATELIER DE FORMATION  
POUR LES ENSEIGNANTS
Avec ce nouvel atelier, nous souhaitons 

aider les professeurs à imaginer des projets 

d’éducation artistique et culturelle trans-

disciplinaires, qui puissent s’appuyer sur la 

programmation du Théâtre de Cornouaille, 

mais aussi se mettre en résonnance avec 

d’autres structures culturelles ressources 

pour dynamiser leur démarche.

Dans cet objectif, le Théâtre de Cornouaille 

s’associe cette année avec l’association 

Gros Plan de Quimper et vous propose 

d’interroger les liens qui unissent le théâtre 

et le cinéma. En répondant notamment à la 

question suivante : comment ces deux arts 

se sont-ils nourris mutuellement au cours 

du XXe siècle, jusqu’à développer aujourd’hui 

un art métissé appelé « performance 

filmique », nouveau territoire artistique 

exploré par les metteurs en scène et 

chorégraphes du XXIe siècle ?

Cette formation sera enrichie de 

rencontres avec les artistes et les 

professionnels, qui collaborent avec le 

Théâtre de Cornouaille et l’association 

Gros Plan, d’un stage de pratique 

artistique autour de la performance 

filmique, d’une conférence, ainsi que d’un 

programme de spectacles et de films 

à découvrir dans le cadre de la saison 

2017-2018 du Théâtre de Cornouaille et de 

l’association Gros Plan.

RÉUNION D’INFORMATION ET INSCRIPTIONS 
ME 13 SEPT / 15:00 /  
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
LAURENCE PÉRIN / DAVID GUYARD 
02 98 55 98 50

UN PROJET INSCRIT AU PLAN 
ACADÉMIQUE DE FORMATION
Le Théâtre de Cornouaille propose cette 

saison une formation à destination 

des enseignants du second degré, qui 

souhaitent construire un « Parcours 

d’éducation artistique et culturelle » 

cohérent pour leurs élèves. Cette 

formation de trois jours a pour objectif 

de donner des outils pédagogiques 

pour appréhender un spectacle de 

cirque ; de comprendre la démarche 

d’un artiste, de l’idée à la création  ; de 

faire découvrir une structure culturelle 

comme lieu de ressources, notamment 

pour l’enseignement de l’histoire des arts. 

Cette formation sera enrichie d’un stage 

de pratique artistique encadré par deux 

artistes du collectif Pyriokopi autour du 

spectacle Très très très.

RENSEIGNEMENTS 
LAURENCE PÉRIN 
02 98 55 98 50

INSCRIPTIONS 
PLAN ACADÉMIQUE DE FORMATION  
(PLATEFORME GAÏA) 
À PARTIR DU MOIS DE SEPTEMBRE 2017

UN PROFESSEUR  
CONSEILLER 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
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De vous à nous

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 pouvons 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 11 septembre 2017.

Formulaire de réservation disponible sur 

www.theatre-cornouaille.fr

RENSEIGNEMENTS 
DAVID GUYARD / BRIGITTE LE GOFF 
02 98 55 98 50

VISITE VIRTUELLE
Le Théâtre de Cornouaille vous dévoile 

ses coulisses ! Découvrez ce théâtre du 

point de vue des artistes, des techniciens 

et de toutes les personnes qui animent 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

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 soirée 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 saison artistique qui 

correspondra le mieux aux attentes 

de votre groupe ; visiter avec lui le 

Théâtre côté coulisses, sur rendez-vous ; 

rencontrer de manière privilégiée 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 

contremarques 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

http ://www.theatre-cornouaille.fr
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Autour  
des spectacles…

Autour des spectacles…

DÉCOUVREZ LES COULISSES  
DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
Visites accompagnées dans le cadre des 

Journées du patrimoine.

Entrée libre dans la limite des places 

disponibles.

SA 16 SEPT | 15:00 ET 16:30

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS 
MAISON DU PATRIMOINE 02 98 95 52 48

CYCLE DE CONFÉRENCES
Cycle de cinq conférences pour  

mieux comprendre de quoi le monde  

de demain sera fait.

Voir présentation détaillée du cycle  

de conférences p. 32.

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS 
ACCUEIL / BILLETTERIE 02 98 55 98 55

RÉPÉTITION PUBLIQUE  
DU SPECTACLE À TRAVERS MOI
Les musiciens, réalisateur, metteur en 

scène et régisseurs du spectacle À travers 

moi vous ouvrent les portes de leurs 

répétitions pour vous présenter un extrait 

de leur concert illustré et vous exposer la 

manière dont ils font dialoguer musique et 

image pour la création de ce spectacle.

JE 26 OCT | 19:00 | L’ATELIER DU THÉÂTRE  
DE CORNOUAILLE 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  
AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

RENCONTRE - MASTERCLASSE 
AVEC YARON HERMAN
Le pianiste franco-israélien Yaron 

Herman, à l’affiche de la soirée SO JAZZ ! 

du samedi 18 novembre, propose une 

rencontre-masterclasse sur son parcours 

atypique et sur l’art de l’improvisation, 

aux élèves de jazz et aux élèves pianistes 

du Conservatoire de musiques et d’art 

dramatique de Quimper. Cette rencontre 

est ouverte à tous.

VE 17 NOV | 18:30 | AUDITORIUM DE QUIMPER

RENSEIGNEMENTS 
CONSERVATOIRE DE QUIMPER 
02 98 95 46 54

CONFÉRENCE « CASTRATS  
D’HIER ET D’AUJOURD’HUI »
Richard Martet, rédacteur en chef d’Opéra 

Magazine, nous propose une conférence 

musicale sur les voix de castrats, en 

écho à l’opéra Rinaldo de Haendel. Rois 

incontestés de la scène lyrique au XVIIIe 

siècle, les castrats ont vu leur règne 

s’achever au début du XIXe siècle. En 

remettant au goût du jour les opéras 

écrits à leur intention par Haendel, 

Vivaldi, Gluck et Mozart, le renouveau 

baroque a placé les chefs d’orchestre et 

directeurs de salle devant un dilemme : 

vaut-il mieux remplacer les castrats par 

des mezzos féminins en travestis ou par 

des contreténors ? La question demeure 

d’actualité en 2017.

LU 11 DÉC | 19:00 | L’ATELIER  
DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION  
AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE
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Autour  
des spectacles…

GOÛTER BRETON  
AVEC JACKY MOLARD
En écho à son concert Mycélium 

présenté le 12 avril au Théâtre de 

Cornouaille, le violoniste Jacky Molard 

propose une rencontre sur son parcours 

musical, sa manière de créer et recréer 

la musique bretonne jusqu’à la création 

de son projet Mycélium.

JE 22 MAR | 18:30 | MÉDIATHÈQUE  
DES URSULINES À QUIMPER 
ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS 
MÉDIATHÈQUE DES URSULINES 
02 98 98 86 60

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART
En écho au concert  

de l’ensemble Gli Incogniti

Lors des Journées européennes des 

métiers d’art, le Théâtre de Cornouaille 

réunira, en amont du concert de l’ensemble 

baroque Gli Incogniti programmé à 17h, 

plusieurs artisans d’art qui fabriquent et 

entretiennent des instruments de musique. 

Vous pourrez rencontrer ces artisans, qui 

vous feront partager les secrets de leurs 

métiers, dans les coursives du Théâtre de 

Cornouaille transformées pour l’occasion 

en salon de musique.

DI 25 MAR | 14:00 > 17:00 |  
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | ENTRÉE LIBRE

PROJECTION DU FILM ALBIN DE 
LA SIMONE, IMAGES FANTÔMES
En amont de son concert en grande salle, 

nous vous invitons à assister à la projection 

du documentaire Albin de la Simone, images 

fantômes réalisé par Pauline Jardel. Elle 

a suivi l’écriture du dernier album du 

chanteur, jalonnée de doutes, d’errements 

et de victoires, et nous invite à partager 

cette épopée intime et drôle.

JE 06 AVR |19:00 | L’ATELIER  
DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 
ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AUPRÈS  
DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

CÉLÉBRATION DES 20 ANS  
DE LA CONSTRUCTION  
DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
Le Théâtre de Cornouaille a été inauguré 

par la Ministre de la culture Catherine 

Trautmann le 20 mai 1998. Pour célébrer les 

vingt ans de ce bâtiment, nous proposons un 

temps fort architectural en partenariat avec 

le Conseil d’architecture, d’urbanisme et 

d’environnement (CAUE) du Finistère.

Exposition sur l’élaboration du projet 

architectural du Théâtre de Cornouaille, 

organisée par le CAUE. Vous pourrez 

découvrir les huit différentes maquettes 

d’architectes présentées lors du concours 

de l’époque, ainsi que toute l’histoire 

architecturale de ce projet.

DU 20 AVRIL AU 31 MAI | COURSIVES DU 
THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

ACCÈS LIBRE AUX HORAIRES D’OUVERTURE  
DE L’ACCUEIL /BILLETTERIE

Rencontre-conférence  

sur la conception du projet « Théâtre  

de Cornouaille » avec un représentant  

du cabinet ANMA de Nicolas Michelin, 

co-architecte du bâtiment.

MA 22 MAI | 19:00 | L’ATELIER  
DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE
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ÉVÉNEMENT +7 ANS   THÉÂTRE  

20 000 lieues sous les mers
JULES VERNE / CHRISTIAN HECQ / VALÉRIE LESORT / COMÉDIE-FRANÇAISE

D’après Jules Verne Adaptation et mise en scène Christian Hecq et Valérie Lesort  

Avec la troupe de la Comédie-Française 

Scénographie et costumes Éric Ruf Lumières Pascal Laajili Son Dominique Bataille  

Création des marionnettes Carole Allemand, Valérie Lesort

–

 SEPT  VE 22 20:00 SA 23 20:00 LU 25 20:00 MA 26 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H20 | € 25,50 / 33 | PASS € 15 / 23

Évènement. Fascinés depuis toujours par les 

splendeurs et les mystères des abysses, le 

comédien Christian Hecq et la plasticienne 

Valérie Lesort signent avec la troupe de la 

Comédie-Française une adaptation enchan-

teresse de ce « voyage extraordinaire » de 

Jules Verne. Embarquez à bord du légendaire  

Nautilus pour un fabuleux voyage que vous 

n’êtes pas prêts d’oublier !

Un grondement sourd de moteur, des grincements 

de portes blindées, des tuyaux de cuivre qui crachent 

de la vapeur, et un immense hublot à travers lequel 

on devine les merveilles des profondeurs. Vous êtes 

à bord du Nautilus. Les personnages du roman sont 

là : le professeur Aronnax, son fidèle domestique 

Conseil et le harponneur de baleines Ned Land, tous 

trois prisonniers de l’énigmatique Némo. Le capi-

taine et son équipage les entraînent malgré eux 

dans un tour du monde sous les océans, en quête 

de mille aventures fantastiques.

Poissons arc-en-ciel, méduses phosphorescentes, 

poulpe géant surgissent derrière le hublot du 

sous-marin. Saisissantes de vérité, ces créa-

tures sont les autres héros de ce voyage mer-

veilleux. Il s’agit de marionnettes, manipulées 

par les comédiens eux-mêmes, invisibles dans 

le noir. Malicieux, fantasques, menaçants, ces 

poissons-marionnettes dansent, ondulent, se 

balancent et produisent des images d’une beauté 

à couper le souffle. Celles d’un monde féérique 

où se confondent le sublime et aussi le rire. Dans 

le sillage de Jules Verne, Christian Hecq et ses 

camarades de la Comédie-Française jouent avec 

les illusions mais surtout avec notre imaginaire. 

Molière 2016 de la création visuelle, cette rêverie 

sous-marine s’adresse à toute la famille !

 Une féérie servie par un splendide ballet  

de marionnettes. LIBÉRATION
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 MUSIQUE CLASSIQUE   CRÉATION

Orchestre symphonique  
de Bretagne
ANTONÍN DVOŘÁK / SAMUEL BARBER / WILLIAM GRANT STILL /  
FRÉDÉRIQUE LORY / JENNIFER HIGDON

GRANT LLEWELLYN / TAI MURRAY

Orchestre symphonique de Bretagne 

Direction musicale Grant Llewellyn

Violon soliste Tai Murray

–

 SEPT  VE 29 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H45 (ENTRACTE) | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Pour ce premier rendez-vous de la saison, 

les musiciens de l’Orchestre symphonique 

de Bretagne traversent l’Atlantique. Avec la 

fougue qu’on lui connaît, le chef gallois Grant 

Llewellyn entraîne son orchestre à la conquête 

des plaines d’Amérique, qu’il célèbre avec la 

grandiose Symphonie du Nouveau Monde du 

génie tchèque Antonín Dvořák. Et pour jouer la 

musique de Samuel Barber, il invite la violoniste 

américaine Tai Murray.

Antonín Dvořák est déjà un compositeur reconnu 

lorsqu’en 1892, on lui propose de partir aux États-

Unis pour diriger le tout nouveau Conservatoire de 

New York. Après quelques mois passés dans la Big 

Apple, il crée ce qui deviendra l’une des œuvres les 

plus célèbres de toute l’histoire de la musique, la 

Symphonie n°9, dite du Nouveau Monde. Émerveillé 

par la culture des Indiens d’Amérique et le negro 

spiritual, le compositeur tchèque imagine cette 

pièce qui a traversé les siècles et les frontières. 

Même Neil Armstrong l’a emportée avec lui à bord 

d’Apollo 11 à l’occasion de son voyage vers la Lune !

Samuel Barber compte parmi les artistes 

majeurs qui ont marqué la musique américaine du 

XXe siècle. Quelques années après son intempo-

rel Adagio, il compose son bouleversant Concerto 

pour violon en 1939. C’est tout naturellement que 

le chef Grant Llewellyn invite à ses côtés une 

artiste américaine, l’étoile montante du violon, 

Tai Murray, pour interpréter cette pièce majeure. 

La pétillante trentenaire fait montre d’une maî-

trise parfaite pour donner à la musique de Barber 

une moisson de couleurs et de sonorités pleine de 

contrastes. Tour à tour pastoral, mélancolique et 

frénétique, le Concerto pour violon offre à l’archet 

de la jeune violoniste l’occasion d’envolées d’une 

grande intensité.

Le Mother and child du compositeur afro-améri-

cain William Grant Still complètera ce programme 

aux côtés de deux autres pièces des compositrices 

Frédérique Lory et Jennifer Higdon.



Antonín Dvořák (1841-1904)

Symphonie n°9 en mi mineur,  

du Nouveau Monde op.95

Samuel Barber (1910-1981)

Concerto pour violon, op.14

William Grant Still (1895-1978)

Mother and child, pour orchestre  

à cordes 

Frédérique Lory (1970)

Avel viz, complaintes du vent  

d’Est (extraits) 

Jennifer Higdon (1962)

Machine
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CRÉATION   THÉÂTRE  

L’Enfance à l’œuvre
ROMAIN GARY / HENRI MICHAUX / MARCEL PROUST / ARTHUR RIMBAUD

ROBIN RENUCCI / NICOLAS STAVY

Un spectacle de Robin Renucci Recueil de textes de Romain Gary, Henri Michaux, Marcel Proust et Arthur Rimbaud  

Interprétation Robin Renucci Piano Nicolas Stavy Musique César Franck, Sergueï Rachmaninov, Franz Schubert,  

Robert Schumann Collaborations artistiques Nicolas Kerszenbaum, Caroline Marcadé

–

 OCT  MA 03 20:00 ME 04 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Qu’est-ce qui nous « travaille » dans le temps 

de l’enfance ? La rêverie, l’immobilité divagante 

ne sont-elles pas les prémices de l’inventi-

vité ? Traversant les premières projections de 

quatre grands auteurs, Robin Renucci alterne 

les formes littéraires et sonde les sources de 

la vocation artistique.

En compagnie du pianiste Nicolas Stavy, Robin 

Renucci s’aventure dans les œuvres de Romain 

Gary, Henri Michaux, Marcel Proust et Arthur 

Rimbaud, pour un voyage littéraire et musi-

cal aux sources de leurs vocations artistiques. 

Rebroussant le chemin de la mémoire de ces 

grands auteurs, il nous conduit vers les émotions 

intenses de l’enfance.

Désirs de jeunesse, promesses de destin, amour 

inconditionnel d’une mère, premiers émois… 

Comme dans un kaléidoscope de souvenirs aux 

couleurs changeantes, allant du style direct 

de Romain Gary à la légèreté des alexandrins  

d’Arthur Rimbaud, Robin Renucci explore les ori-

gines de leurs vocations artistiques. Le pianiste 

Nicolas Stavy entremêle à ses côtés la musique 

de Schubert ou de Rachmaninov aux mots de 

ces grands écrivains, ajoutant ainsi une émotion  

supplémentaire à son propos.

Après avoir créé ce spectacle au Festival d’Avignon 

2017, le comédien et directeur du Centre drama-

tique national itinérant « Les Tréteaux de France » 

fera étape à Quimper pour nous offrir ces textes 

sur l’enfance, l’épanouissement et la transmission 

du savoir. Des textes au doux parfum d’une made-

leine, pour « mettre nos sens en éveil ».
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 JAZZ  

Sylvain Rifflet quartet
MECHANICS

Saxophone ténor, clarinette, boîte à musique artisanale Sylvain Rifflet Percussions, métaux traités Benjamin Flament  

Guitares Philippe Gordiani Flûte, kalimba Jocelyn Mienniel

–

 OCT  VE 06 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H30 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Le saxophoniste et clarinettiste Sylvain  

Rifflet vous ouvre les portes de sa galaxie musi-

cale. Jazz, électro, rock, Mechanics brasse les 

genres et propulse le musicien et ses trois com-

pagnons d’aventure dans un univers hypnotique 

et foisonnant. Cette œuvre fascinante a été 

sacrée Victoire du Jazz 2016 dans la catégorie 

Album de l’année.

Sylvain Rifflet est un chercheur aventureux, un 

véritable orpailleur sonore. Apparu aux côtés 

de Michel Portal, Aldo Romano mais aussi de la 

chanteuse Camille, l’artiste privilégie une belle 

ouverture d’esprit. À la frontière du jazz, son pre-

mier amour, il parcourt de nouveaux horizons, pour 

sortir des limites. Loin des clichés, Sylvain Rifflet 

réinvente le saxophone, en l’inscrivant dans des 

enchaînements sonores d’une grande poésie. 

Pour construire ce ballet étourdissant, le saxo-

phoniste s’appuie sur ses propres influences, où la 

modernité de son jazz jongle avec les volutes du 

minimalisme new-yorkais (Steve Reich, Moondog, 

Philip Glass ou Terry Riley). Véritable mécanicien 

du tempo, Rifflet déploie ses motifs répétitifs qu’il 

entremêle aux sons hybrides de ses trois acolytes. 

La basse et la batterie sont remplacées par les 

percussions métalliques de Benjamin Flament, 

mélangées à la kalimba ou à la flûte de Jocelyn 

Mienniel, soutenues par la guitare électrique de 

Philippe Gordiani. 

Remarquable d’invention, de précision et de cohé-

rence sonore, le quartet fait surgir des ambiances 

oniriques, aux renversements brillants. Sur ces 

textures inouïes, Sylvain Rifflet pose son timbre, 

tantôt lyrique, tantôt rythmique ou percussif. Ici la 

musique est conçue comme une utopie, une vision 

métaphorique d’un futur imaginé, dont Sylvain  

Rifflet est le formidable architecte.

 Une œuvre impressionnante, à arpenter 

infiniment. LES INROCKS





Sergueï Rachmaninov (1873-1943)

Sonate pour piano n°1  

en ré mineur op.28

Johannes Brahms (1833-1897)

Rhapsodie n°1 

Béla Bartòk (1881-1945)

Rhapsodie op. 1 pour piano seul 

Allegro barbaro

Franz Liszt (1811-1886)

Rhapsodie hongroise n°11
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CONCERT AU CHOCOLAT   MUSIQUE CLASSIQUE  

Alexandre Kantorow
SERGUEÏ RACHMANINOV / JOHANNES BRAHMS / BÉLA BARTÒK / FRANZ LISZT

Piano Alexandre Kantorow

–

 OCT  DI 08 17:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H20 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

La valeur n’attend pas le nombre des années et 

le jeune prodige du piano Alexandre Kantorow 

nous le prouve. Une maîtrise musicale souve-

raine et un vrai sens de la poésie, un jeu clair et 

juste, le pianiste propose pour son premier réci-

tal à Quimper de parcourir les chefs-d’œuvre de 

Rachmaninov, Brahms, Bartók et Liszt.

À tout juste seize ans, il était l’invité des Folles 

journées de Nantes aux côtés du Sinfonia Var-

sovia. Si pour lui la musique est une histoire de 

famille (son père est le chef d’orchestre et violo-

niste Jean-Jacques Kantorow), le jeune musicien 

a creusé son sillon depuis et joue désormais en 

soliste à travers le monde. Il a participé à la saison 

inaugurale de la Philharmonie de Paris avec l’Or-

chestre Pasdeloup et a déjà enregistré des concer-

tos de Saint-Saëns et un programme de ballades 

russes présenté à la Fondation Vuitton.

En 1907, Rachmaninov s’inspire de l’œuvre orches-

trale de Liszt et du Faust de Goethe pour composer 

sa Sonate pour piano n°1. En trois mouvements, 

Rachmaninov convoque chacun des personnages 

de l’intrigue, Faust, Marguerite et Méphistophélès, 

pour une sonate diabolique, sommet de virtuosité.

Les Rhapsodies pour piano de Brahms appartiennent 

aux pièces de la maturité du maître du romantisme. 

Initialement intitulée Capriccio, la Rhapsodie 

n°1 exploite tous les registres du piano, dans une 

ambiance grandiose et crépusculaire à la fois.

À l’été 1904, Bartók s’installe dans la campagne 

hongroise pour travailler à sa première Rhapsodie. 

Inspiré par les musiques folkloriques hongroises 

et roumaines, son Allegro barbaro de 1911 fait 

partie de ses œuvres pour piano les plus appré-

ciées. Le compositeur lui-même la jouait volon-

tiers en public.

Franz Liszt se laissa totalement séduire par le 

souffle épique des orchestres tsiganes de sa Hongrie 

natale. Œuvre de toute une vie, ses dix-neuf rhap-

sodies, composées entre 1846 et 1886, témoignent 

du génie créatif de Liszt. C’est la onzième de ces 

pièces que le pianiste Alexandre Kantorow a choisie 

d’interpréter pour conclure ce récital.

 Le pianiste Alexandre Kantorow tutoie  

déjà les étoiles. HUFFINGTON POST
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 THÉÂTRE 

La Cantatrice chauve
EUGÈNE IONESCO / PIERRE PRADINAS

Texte Eugène Ionesco Mise en scène Pierre Pradinas Avec Romane Bohringer, Thierry Gimenez ou Christophe Garcia,  

Julie Lerat-Gersant, Aliénor Marcadé-Séchan, Matthieu Rozé, Stéphan Wojtowicz Scénographie Orazio Trotta et Simon Pradinas 

Assistant à la mise en scène Marie Duliscouët

–

 OCT  MA 10 20:00 ME 11 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H25 | € 25,50 / 33 | PASS € 15 / 23

Eugène Ionesco dynamite les codes du théâtre 

avec cette première pièce publiée en 1950. 

Le metteur en scène Pierre Pradinas s’invite 

dans le salon de Monsieur et Madame Smith et 

s’empare avec délectation de ce monument du 

théâtre de l’absurde en compagnie de la comé-

dienne Romane Bohringer.

Vous ne croiserez pas de cantatrice dans la pièce 

de Ionesco. Ni chauve, ni chevelu, ce personnage 

n’existe pas. Mais vous ferez la rencontre de Mon-

sieur et Madame Smith, un couple d’Anglais, installé 

au salon dans leur petit pavillon de banlieue. Ils 

parlent de choses et d’autres. Du repas, revu par le 

menu, de la bonne huile de l’épicier du coin. Des Mar-

tin, qui viennent dîner ce soir… Très vite, leur petit 

univers dérape et tout bascule. Les dialogues se 

dérèglent, les non-sens succèdent aux bizarreries, 

au gré d’une satire des plus réjouissantes.

D’une situation à l’effarante banalité, une soirée 

entre amis, Ionesco tire une pièce ravageuse qui 

fait virer les conventions au grotesque. Sur son 

terrain de jeu favori, celui du langage, l’auteur 

démonte l’ensemble des conventions théâtrales 

et dénonce cette société bourgeoise qui tourne à 

vide. Mais ce qui est absurde chez Ionesco, ce n’est 

pas tant son théâtre, mais bien le monde qu’on 

découvre dans le miroir qu’il nous tend, le nôtre.

Pour donner corps à cette folie, le metteur en 

scène Pierre Pradinas choisit le rire et installe ses 

personnages loufoques au cœur d’une bonbonnière 

so british, recouverte du sol au plafond, d’un papier 

peint au motif psychédélique. Totalement irrésis-

tibles, les six comédiens, dont Romane Bohringer, 

exquise Mme Smith, font scintiller ce texte qui, 

sous couvert d’absurdité, brille de malice.

 La célèbre pièce d’Eugène Ionesco  

reste un régal de mots et de situations 

burlesques qui résonnent encore  

avec l’actualité.  CULTUREBOX





STAGE DANSE 

Avec Tamm Kreiz
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 DANSE  

La Fresque 
BALLET PRELJOCAJ

D’après le conte chinois La Peinture sur le mur Pièce pour 10 danseurs 

Chorégraphie Angelin Preljocaj Musique Nicolas Godin Costumes Azzedine Alaïa Décors et vidéos Constance Guisset 

Studio lumières Éric Soyer

–

 OCT  VE 13 20:00 SA 14 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H20 | € 25,50 / 33 | PASS € 15 / 23

Il était une fois… Inspirée d’un conte tradition-

nel chinois, La Fresque déploie une suite de 

scènes chorégraphiques somptueuses. Les dix 

danseurs du ballet d’Angelin Preljocaj trans-

portent le spectateur dans l’univers du mer-

veilleux et du surnaturel.

Tout commence par un voyage. Celui de Meng et 

de Chu, qui cheminent sur les routes de Chine. 

Trempés par la pluie, les deux hommes font halte 

dans un temple délabré. Là, un vieil ermite leur fait 

découvrir une fresque représentant un groupe de 

jeunes femmes aux cheveux dénoués. L’une d’elles 

semble sourire à Chu, qui tombe instantanément 

amoureux. Au point de vouloir, pour la rejoindre et 

l’épouser, traverser le mur peint et pénétrer à sa 

suite dans un monde merveilleux. Chassé plus tard 

de cet univers, il retrouvera sur la fresque l’élue 

de son cœur, les cheveux noués, comme le veut la 

tradition pour les épouses.

Hommage au pouvoir d’illusion des images,  

La Fresque est une métaphore de l’idée même 

de représentation. Le rêve éveillé du voyageur  

est semblable à celui du spectateur que le choré-

graphe, tel un magicien, conduit dans une réalité 

parallèle et un temps suspendu.

Pour composer son voyage onirique, Angelin  

Preljocaj a réuni autour de lui et de son ballet une 

équipe d’exception. La partition électro-fusion de 

Nicolas Godin, ex-membre du groupe Air, les cos-

tumes aériens d’Azzedine Alaïa, les lumières d’Éric 

Soyer et les vidéos créées par la designer Constance  

Guisset dessinent une scénographie envoûtante, 

tout en volutes. La danse, énergique et épurée, se 

déploie en tableaux sensuels, là un pas de deux 

aérien, ici des danseuses reliées par les cheveux 

à un ciel imaginaire. Les ensembles sont réglés 

au cordeau, servis par des danseurs virtuoses.  

Ce conte chorégraphique fascine à tout âge.

 Angelin Preljocaj peint avec cette Fresque  

une pièce harmonieuse, au récit clair et  

à l’envoûtement certain.  LE FIGARO
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 CONFÉRENCES  

UN CYCLE DE CINQ CONFÉRENCES POUR MIEUX COMPRENDRE  
DE QUOI LE MONDE DE DEMAIN SERA FAIT.

Nous renouvelons en 2017-2018 la program-

mation d’un cycle de cinq conférences, initiée 

depuis deux saisons avec succès, et conçue 

cette année encore en partenariat et en 

étroite collaboration avec Philosophie Maga-

zine, qui s’est donné pour mission « d’offrir un 

regard philosophique sur le monde contempo-

rain dans ses multiples dimensions (politique, 

société, sciences, arts…) ». Nous partageons 

avec l’équipe rédactionnelle de ce mensuel 

la même ambition humaniste, populaire et 

citoyenne, considérant que la réflexion phi-

losophique et la curiosité pour toutes les 

formes d’expression artistique contempo-

raine peuvent et doivent concourir au déve-

loppement de l’esprit critique permettant 

l’émancipation de l’individu. Nous remercions 

ici Alexandre Lacroix, directeur de la rédac-

tion de Philosophie Magazine, ainsi que Cédric 

Enjalbert, journaliste, et Julie Davidoux, res-

ponsable partenariats, pour leur précieux 

concours dans l’élaboration de cette deuxième 

programmation commune conçue en dialogue 

avec le Théâtre de Cornouaille.

Pensé à nouveau en lien avec la programma-

tion des spectacles de notre nouvelle saison 

2017/2018, ce cycle vous propose donc cinq 

rendez-vous d’octobre à avril. Pour débattre 

et mettre en perspective les différentes ques-

tions qui constituent des enjeux politiques de 

notre « vivre-ensemble » d’aujourd’hui et plus 

encore de demain, mais aussi pour éclairer des 

problématiques appréhendées artistiquement 

par plusieurs compagnies invitées cette saison 

par notre scène nationale, nous avons convié 

des philosophes et universitaires, spécialistes 

reconnus des questions abordées et média-

teurs pédagogues, qui dialogueront avec vous.

CHAQUE CONFÉRENCE : 6€ / DANS LE CADRE 

D’UN FORFAIT 3 CONFÉRENCES ET PLUS : 5€

Demain  
le monde
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À la conquête  
de l’inconnu 
ÉTIENNE KLEIN

Pour un parlement 
des dieux
TOBIE NATHAN

 OCT  LU 16 19:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | 1H30 | € 5 / 6

 JAN  LU 22 19:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | 1H30 | € 5 / 6

La matière telle que nous la connaissons ne consti-

tuerait, selon les physiciens d’aujourd’hui, que 4% 

du contenu total de l’Univers. Cette incertitude 

vertigineuse n’effraie pas Étienne Klein. Mieux, elle 

nourrit la réflexion de ce physicien spécialiste du 

temps et philosophe des sciences, convaincu qu’il 

existe « des découvertes scientifiques qui augmen-

tent l’ignorance », mais une ignorance savante, qui 

n’est pas celle de l’ignare. Auteur d’ouvrages de 

vulgarisation à destination de la jeunesse, comme 

Y a-t-il eu un instant zéro ? (Gallimard, 2015), mais 

aussi d’enquêtes et de voyages sur les pas des 

plus grands scientifiques, dont Le pays qu’habitait 

Albert Einstein (Actes Sud, 2016), Étienne Klein 

nous fait partager la formidable expérience du 

« mystère du monde ». Il plonge avec nous dans 

les méandres de la cosmologie et du temps, vers 

les abysses et les mondes inconnus.

Les guerres s’apparentent de plus en plus à des 

guerres de religion. Pour tenter de les désamorcer, 

les humanistes ont tôt fait d’appeler à la paix en 

invoquant l’universalité de toute divinité : il exis-

terait un Dieu unique que nous prierions différem-

ment, d’une terre à une autre. Quel malentendu 

pour l’ethnopsychiatre Tobie Nathan ! L’auteur de 

Quand les dieux sont en guerre (La Découverte, 

2015) va à rebours du consensus, renverse la 

proposition et défait les rêves de paix trompeurs. 

Contre la « guerre des civilisations », il préfère 

rappeler que si nous sommes certes semblables, 

la singularité de chaque dieu, en revanche, est 

irréductible. Il imagine donc un « parlement des 

dieux », où chacun serait représenté dans sa dif-

férence et apprendrait à coexister avec les autres, 

en respectant les règles politiques de la citoyen-

neté. Subversif ?
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Défense du secret
ANNE DUFOURMANTELLE

Vers une guerre 
des générations ? 
PIERRE-HENRI TAVOILLOT

 MARS  LU 26 19:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | 1H30 | € 5 / 6

 FÉV  LU 12  19:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | 1H30 | € 5 / 6

« C’est bien cela qu’on veut souvent posséder 

chez un être : son secret. On voudrait capter 

ce qui échappera toujours ». Or le secret n’est 

pas une entité figée, détenue comme un trésor.  

Le secret est une puissance qui se déploie, un acte 

et un devenir. La philosophe Anne Dufourmantelle 

découvre dans nos jardins secrets une source de 

création, de liberté et de joie. Or, elle qui dit être 

passée « du côté du secret » en devenant psycha-

nalyste en est persuadée : cette immense réserve 

est aujourd’hui menacée par des « bavardages » 

continus, remplaçant progressivement le précieux 

silence par le bruit. Après avoir exploré L’Intel-

ligence du rêve (Payot, 2012) et la Puissance de 

la douceur (Payot, 2013), elle a récemment signé 

une vigoureuse Défense du secret (Payot, 2015) 

qu’elle soutient contre l’idéologie de la transpa-

rence. Fortifiant !

Faut-il croire à une « lutte des âges », entre les 

jeunes et les vieux, les connectés et les dépas-

sés, les oisifs et les actifs ? Pour le philosophe 

Pierre-Henri Tavoillot, la guerre des générations 

est un scénario trompeur. L’auteur de la fameuse  

Philosophie des âges de la vie (réed. Hachette, 

2008) entend dissiper « le grand flou » qui entoure 

cette notion, prisée dans l’espace public, dans les 

études sur le travail, la crise économique, l’éduca-

tion ou les valeurs… Et si ce concept aussi commode 

qu’imprécis occultait en fait la véritable question 

sociale, faite d’oppositions socio-culturelles, 

géographiques et religieuses plutôt que géné-

rationnelles ? Pierre-Henri Tavoillot le soutient 

dans La Guerre des générations aura-t-elle lieu ?  

(Calmann-Lévy, 2017), invitant à la reconnais-

sance d’une « paix des âges ».
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La naissance  
des musées
ARNAUD BERTINET

 AVR  LU 16 19:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | 1H30 | € 5 / 6

Loin d’être une simple accumulation d’œuvres 

d’art, le musée est à la fois une réflexion sur son 

passé et l’image de son temps, le reflet de sa 

société. Au cours de son évolution, il est tour à tour 

instrument politique ou symbole d’une volonté 

politique. Spécialiste de l’histoire du patrimoine et 

des musées, maître de conférences à l’université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur de plusieurs 

ouvrages dont Les musées de Napoléon III - Une 

institution pour les arts (Mare et Martin 2015), 

Arnaud Bertinet nous dresse une histoire artis-

tique, politique et sociale de cette institution 

depuis sa naissance à la fin du XVIIIe siècle 

jusqu’à nos jours, en s’appuyant sur quelques 

exemples français et européens.
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ÉVÉNEMENT  RUSSIE   THÉÂTRE  

Mesure pour mesure
WILLIAM SHAKESPEARE / DECLAN DONNELLAN

Spectacle en russe, surtitré en français

Mise en scène Declan Donnellan Scénographie Nick Ormerod Lumières Kirill Sbitnev  

Composition Pavel Akimkin Chorégraphie Irina Kashuba 

Interprétation Alexander Arsentyev, Iurii Rumiantcev, Andrei Kuzichev, Alexander Feklistov, Petr Rykov / Kiryl Dytsevich, Alexander 

Matrosov, Ivan Litvinenko, Nikolay Kislichenko, Igor Teplov, Alexey Rakhmanov, Anna Khalilulina, Elmira Mirel, Anastasia Lebedeva.

–

 OCT  ME 18 20:00 JE 19 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H50 | € 25,50 / 33 | PASS € 15 / 23

Après nous avoir éblouis la saison dernière avec 

un Conte d’hiver fascinant, le maître shakespea-

rien Declan Donnellan nous entraîne dans un 

thriller politique plein de démesure. Sous sa 

direction, la troupe du Théâtre Pouchkine de 

Moscou tisse les fils tragicomiques de cette 

pièce puissante, qui éclaire notre époque avec 

une grande acuité.

Ni comédie, ni tragédie, cette œuvre tardive de 

Shakespeare, datée de 1604 (l’année d’Othello), mêle 

les genres à plaisir. Pas de meurtres, pas de sang. 

Mais des rires, des frayeurs, des larmes, tout au long 

d’une intrigue pour conte improbable, installée dans 

une Vienne repeinte aux couleurs de l’Italie.

Qu’on en juge : impuissant à maîtriser les déborde-

ments de ses sujets, le duc Vincentio décide de se 

retirer momentanément du pouvoir. Pendant son 

absence, il confie les rênes à son cousin Angelo, 

homme d’ordre et de morale chargé de ramener 

la cité à la raison. Celui-ci, apprenant qu’un jeune 

noble, Claudio, a mis sa fiancée enceinte (donc 

hors mariage), ressort aussitôt de l’oubli une 

vieille loi punissant de mort les coupables de for-

nication. Les appels à la clémence n’y feront rien. 

Declan Donnellan entraîne ici les treize comé-

diens moscovites du Théâtre Pouchkine dans une 

mise en scène à l’épure magistrale. Seul compte 

le jeu des acteurs, tous remarquables, du simple 

geôlier au duc Vincentio. Ils distillent en perma-

nence un état de grâce, dans la frayeur comme 

dans l’abandon, dans l’affliction comme dans la 

joie. Car, pour être amer dans son tableau d’une 

société en déliquescence, sans lois ni règles, 

ce conte, revu et corrigé par le créateur britan-

nique, sait se parer de rose, dans l’enchantement 

de l’enfance retrouvée. L’innocence y triomphe, 

même artificiellement.

 Declan Donnellan nous révèle toute 

l’intelligence de Shakespeare, dans une 

mise en scène d’une grande beauté et d’une 

stupéfiante pertinence. LE FIGARO
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 CONCERT ILLUSTRÉ   + 7 ANS CRÉATION DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

À travers moi
GWELTAZ HERVÉ / STEVAN VINCENDEAU / COLLECTIF À L’ENVERS

Compositions, saxophones, machines Gweltaz Hervé Compositions, accordéon Stevan Vincendeau Scénographie, lumières, 

traitements vidéo Séb Bouclé Mise en scène Philippe Chasseloup Réalisation du film d’animation Pierre Morin 

–

 NOV  MA 07 20:00 ME 08 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE – L’ATELIER | 1H (DURÉE ESTIMÉE) | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Deux talentueux musiciens issus des musiques 

traditionnelles, Gweltaz Hervé et Stevan 

Vincendeau, partagent leurs acrobaties musi-

cales, aux tonalités jazz, dans un savoureux 

concert-illustré. À l’inverse du ciné-concert, la 

musique originale, interprétée en direct, a ins-

piré la production d’un film d’animation facétieux.  

À voir et à entendre par toute la famille.

Le premier au saxophone, le second à l’accordéon, 

Gweltaz Hervé et Stevan Vincendeau sillonnent 

les scènes depuis plus de dix ans, de cabarets en 

festivals, sur les routes de Bretagne et d’ailleurs. 

Une décennie passée à créer, inventer et arran-

ger une musique nourrie d’influences jazz et de 

musiques du monde. En quête de nouvelles expé-

riences, ils font appel aujourd’hui au dessinateur et 

réalisateur Pierre Morin pour créer une rencontre 

inédite entre la musique et le cinéma d’animation.

Sur les écrans, installés sur scène, apparait un 

singe perdu au milieu d’une foule d’hommes-oi-

seaux. Mis à l’écart, il tente en vain de commu-

niquer avec eux. Jusqu’à sa rencontre avec une 

petite fille, qui le regarde avec un grand sourire. 

Main dans la main, ils s’aventurent tous deux sous 

la mer vers une mystérieuse cité engloutie…

Avec ce road-movie musical, le duo Vincen-

deau-Hervé aborde des questions simples qui nous 

préoccupent tous, petits et grands : différence, 

rapport à l’autre, sentiment d’appartenance. Sur 

scène ou parfois incrustés dans l’écran, avec plu-

sieurs saxophones, un accordéon diatonique et 

quelques effets numériques, ils cherchent leurs 

réponses dans cette bande-son folle, intimiste, 

drôle et toujours surprenante, dans un incessant 

dialogue entre la musique et les images.



RÉPÉTITION PUBLIQUE 

JE 26 OCT à 19h

ATELIER ARTISTIQUE 

Avec le Collège Max Jacob  

de Quimper
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 THÉÂTRE & HUMOUR 

Bigre
PIERRE GUILLOIS

Un spectacle de Pierre Guillois, co-écrit avec Agathe L’Huillier et Olivier Martin-Salvan

Interprétation Pierre Guillois en alternance avec Bruno Fleury, Agathe L’Huillier  

en alternance avec Eléonore Auzou-Connes, Jonathan Pinto-Rocha

–

 NOV  JE 09 20:00 VE 10 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H30 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Une folie burlesque déjà culte ! Pierre Guillois 

met en scène la vie quotidienne de trois voisins de 

palier célibataires aux accents d’ultra moderne 

solitude. Véritables clowns célestes, ces trois 

hurluberlus affrontent ensemble la vie et n’en 

finissent plus de déraper. Un tourbillon comique 

ascensionnel qui ne s’essouffle jamais. Molière 

2017 de la meilleure comédie. Jubilatoire !

Il était une fois, trois petites chambres de bonnes, 

haut perchées sous les toits, occupées par trois 

locataires bien singuliers. Un obsessionnel de la 

poussière, fan de gadgets high tech et de karaoké. 

Un doux rêveur, un brin écolo, qui accumule toutes 

sortes d’objets déglingués. Et une jolie blonde 

coquette, un peu masseuse, un peu coiffeuse, 

adepte des médecines douces. Ils bricolent, ils 

chantent, ils s’aiment, il s’entraident, ils s’in-

vitent… et se détestent.

Bigre, c’est Buster Keaton chez Mr Bean. Grâce à 

une machinerie digne du grand guignol, les objets 

volent, les corps valdinguent et tout l’étage est 

chahuté par divers incendies, fuites, tempêtes et 

autres sinistres délirants, qui finissent en un chaos 

étourdissant. Attachants au possible, risibles et 

irrésistibles, nos trois anti-héros nous hallucinent 

autant qu’ils nous font pleurer… de rire.

Inventeur de spectacles hors normes, le met-

teur en scène Pierre Guillois aime dynamiter les 

convenances. Il dessine ici une fresque citadine 

incroyable, qui raconte par l’absurde la fragile 

beauté de nos solitudes. Aussi désopilante qu’ex-

pressive, poétique que déjantée, cette comédie 

muette nous entraîne dans un tourbillon comique 

qui ne s’essouffle jamais. Un pour tous, tous pour 

un, mais chacun chez soi !

 Dieu sait qu’il est drôle, ce Bigre  

bourré de gags inventifs. LE MONDE
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 DANSE   ÉVÉNEMENT

Nouvelles pièces courtes
PHILIPPE DÉCOUFLÉ / COMPAGNIE DCA 

Direction Philippe Decouflé Avec (sous réserve de modifications) Flavien Bernezet, Meritxell Checa Esteban, Raphael Cruz,  

Julien Ferranti, Alice Roland, Suzanne Soler, Violette Wanty 

Musiques originales Pierre Le Bourgeois, Peter Corser, Raphael Cruz et Violette Wanty pour leur duo Cengiz Djengo Hartlap  

Textes originaux Alice Roland Conception vidéo et réalisation Olivier Simola et Laurent Radanovic Scénographie Alban Ho Van

–

 NOV  MA 14 20:00 ME 15 20:00 JE 16 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H30 | € 41 / 33 | PASS € 23 / 31

Sous les auspices conjoints de Merce Cunnin-

gham, Martha Graham et du rock’n’roll, entre 

autres, Philippe Decouflé rassemble plusieurs 

formes courtes. Un puzzle 100% ludique, qui 

renoue avec la fantaisie originelle du chorégraphe.

Après un entracte américain le temps d’une pro-

duction à Broadway, le plus fantaisiste des cho-

régraphes français revient aux sources de son 

inspiration et de sa danse. Infiniment savoureux, 

le résultat évoque ces portions de taille modeste 

mais de saveur intense, qui concentrent en une 

bouchée tous les plaisirs gustatifs.

Un pas de deux de danse pure qui s’achève en 

acrobaties loufoques ; un piano qui valse ; un duo 

d’acrobates tournoyant dans les airs ou encore 

cinq lutins en costumes bariolés virevoltant sur la 

musique de Vivaldi : il suffit de quelques minutes 

devant ces Nouvelles pièces courtes pour retrou-

ver l’émerveillement joyeux ressenti, il y a vingt-

cinq ans déjà, devant la soirée d’ouverture des 

J.O. d’Albertville dont Philippe Decouflé fut le 

grand ordonnateur.

Ce qui relient ces saynètes et ces tableaux, ce 

sont la créativité de leur auteur et le talent de 

leurs interprètes. Dans ce kaléidoscope de gestes 

parfaits, de sons, d’émotions et de couleurs, il 

n’hésite pas à jouer avec tous les artifices de la 

scène pour enchanter les yeux. « Le théâtre est 

un jouet avec lequel j’aime m’amuser », avoue-t-il. 

Ça tombe bien, nous aussi !
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 DANSE  

Mass b
BÉATRICE MASSIN / COMPAGNIE FÊTES GALANTES

Chorégraphie Béatrice Massin Musique Jean-Sébastien Bach 

Interprétation Lauren Bolze, Lou Cantor, Benjamin Dur, Rémi Gérard, Philippe Lebhar, Marie Orts,  

Edouard Pelleray, Bérangère Roussel, Chloé Zamboni, Thalia Zilloti

–

 NOV  ME 15 20:30 

LE QUARTZ - BREST | 1H | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Spécialiste de la danse baroque, Béatrice Mas-

sin est une musicienne de l’espace. Au sein de 

sa compagnie Fêtes galantes, elle invente une 

langue chorégraphique, esthétique et musicale, 

d’une simplicité captivante.

Les dix danseurs de Mass b exploitent avec bon-

heur les multiples possibilités créatrices de cette 

danse placée sous le signe de la contrainte et de la 

métamorphose. C’est sur des extraits de la Messe 

en si mineur de Jean-Sébastien Bach, monument 

du répertoire choral, qu’elle a choisi de créer son 

spectacle. Une version chorégraphique de l’art de 

la fugue, qui puise son énergie dans un aller-retour 

entre l’individu et le groupe.

Cette pièce est une grande fresque humaine basée 

sur la marche, celle des populations de tous temps 

fuyant leur pays avec l’espoir de se reconstruire 

dans un ailleurs. On suit le parcours de ces êtres 

humains, on se rapproche d’eux, on s’identifie 

à leur histoire. On est ému par l’adversité qu’ils 

traversent, touché par la solidarité dont ils font 

preuve et emporté par leur allégresse.

 Avec Mass b, la chorégraphe Béatrice 

Massin souffle un grand vent de jeunesse  

et d’urgence sur les codes d’un style ancien. 

LE MONDE

Spectacle à découvrir au Quartz,  

scène nationale de Brest

Avec ce spectacle, nous poursuivons notre par-

tenariat avec le Quartz, scène nationale de Brest, 

en proposant à cinquante spectateurs du Théâtre 

de Cornouaille de découvrir un spectacle de sa 

programmation danse, que vous pouvez inclure 

à votre Pass Cornouaille. Cinquante spectateurs 

du Quartz viendront également assister cette sai-

son au spectacle Le Pays de Nod du collectif belge 

FC Bergman. Nous assurons le transport gratuit en 

bus depuis Quimper vers Brest. 

Départ prévu de la navette à l’arrière du Théâtre 

de Cornouaille à 19h.
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SO JAZZ !
SOIRÉE DES MUSICIENS | SPEDIDAM

SO JAZZ ! fête le jazz sous toutes ses facettes. 

À la croisée des chemins stylistiques, entre 

musique populaire et musique savante, le 

jazz trace sa voie et s’enrichit de toutes les 

cultures qu’il traverse, de toutes les diffé-

rences qu’il assimile. Le jazz fête en 2017 les 

cent ans de son arrivée en France. SO JAZZ ! 

fête sa vitalité par-delà toutes les frontières. 

À l’occasion de cette troisième édition de 

l’évènement, le Théâtre de Cornouaille ouvre 

ses portes à dix-sept musiciens virtuoses 

pour un concert en trois sets glorieux.

La  violoniste  Aurore  Voilqué  célèbrera  le 

« french  jazz »  aux  accents  toniques  de  son 

violon manouche. Le pianiste Antoine Hervier 

honorera d’un subtil hommage le maître cana-

dien Oscar Peterson, surnommé le « Maharaja 

du clavier » par Duke Ellington. Yaron Herman 

conclura cette soirée placée sous le signe du 

partage en accueillant, aux côtés de son trio de 

prédilection, de nombreux et fameux invités.

Ces différents ensembles et musiciens sont 

soutenus  par  la  SPEDIDAM,  qui  parraine 

cette soirée et contribue financièrement à sa 

programmation.  Elle  œuvre,  depuis  1959,  à 

la reconnaissance du « droit des artistes-in-

terprètes », perçoit et répartit les rémunéra-

tions qu’elle collecte pour eux. Dans le cadre 

de son dispositif « Soirée des musiciens », elle 

accompagne tous ces artistes de premier plan. 

Cette soirée exceptionnelle n’aurait pu voir le 

jour sans la confiance indéfectible que la SPE-

DIDAM  accorde  au  Théâtre  de  Cornouaille. 

Qu’elle en soit ici chaleureusement remerciée.

 NOV  SA 18 19:30 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 3H30 (ENTRACTES) | € 25,50 / 33 | PASS € 15 / 23
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Yaron Herman trio & guests
QUATUOR ZAÏDE / GUILLAUME PERRET / FEDERICO CASAGRANDE

Posez le trio magique du pianiste Yaron Herman, 

constitué de son bassiste Bastien Burger et de son 

batteur historique Ziz Ravitz. Additionnez-y les 

cordes flamboyantes du Quatuor Zaïde, le surdoué 

du saxophone Guillaume Perret et le redoutable 

guitariste Federico Casagrande. Vous obtiendrez 

l’équation parfaite d’un plateau généreux, imaginé 

spécialement pour cette soirée unique à Quimper. La 

rencontre exceptionnelle de neuf brillants artistes 

réunis autour des dernières compositions du pia-

niste Yaron Herman. Depuis dix ans, celui-ci métisse 

ses références, déjouant les standards du classique, 

de la pop ou du rock, sans jamais s’éloigner du jazz. 

Dans son dernier opus, « Y », qu’il partagera sur 

scène, le pianiste alterne furieuse énergie et déli-

catesse infinie. Du bout des doigts, Yaron cultive le 

bonheur des explorations musicales mais surtout 

celui du partage. En maître du jeu et des improvisa-

tions, il emporte ses partenaires dans un tourbillon 

jubilatoire. Cette soirée s’annonce mémorable !

 Yaron Herman maîtrise parfaitement  

ce que le jazz nomme interplay :  

le jouer ensemble. TÉLÉRAMA

Piano, claviers Yaron Herman Basse électrique, claviers, chant Bastien Burger Batterie, électronics Ziv Ravitz  

Quatuor à cordes Quatuor Zaide (Charlotte Juillard, Leslie Boulin Raulet, Sarah Chenaf, Juliette Salmona)  

Guitares Federico Casagrande Saxophones Guillaume Perret
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Antoine Hervier trio
HOMMAGE À OSCAR PETERSON

Adoubé par ses plus illustres aînés (Didier 

Lockwood, Maurice Vander, Martial Solal…), le pia-

niste et organiste Antoine Hervier se promène en 

trio sur toutes les scènes et dans tous les clubs où 

le jazz règne en maître. En compagnie de ses deux 

compères, Guillaume Souriau à la contrebasse et 

Vincent Frade à la batterie, il rend ici un vibrant 

hommage à Oscar Peterson, l’un des pianistes de 

jazz les plus populaires de la planète. Qui accom-

pagna même lors d’un concert exceptionnel Ella 

Fitzgerald et Louis Armstrong en 1956 ! Avec ce 

savant mélange des plus audacieuses composi-

tions et des morceaux phares du répertoire jazz, le 

trio d’Antoine Hervier célèbre de la plus belle des 

manières le génie musical du pianiste canadien.

 Vélocité, imagination, fluidité du discours, 

Antoine Hervier est un pianiste complet ! 

JAZZ MAGAZINE

Piano Antoine Hervier Contrebasse Guillaume Souriau Batterie Vincent Frade
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Reinhardt Daussat Voilqué quintet
BELLEVILLE RENDEZ-VOUS

La violoniste experte Aurore Voilqué mène de 

front une multitude de projets, qui voyagent du 

jazz manouche à la chanson française, en passant 

par les musiques d’Europe de l’Est. Complice sur 

scène de Thomas Dutronc ou de Rhoda Scott, elle 

a aussi enregistré un hommage à Django Rein-

hardt et frotté ses cordes dans les plus grands 

festivals. Ces belles rencontres ont aguerri 

la musicienne, aiguisé son phrasé, enrichi son 

sens du swing et des attaques. Sur le plateau du 

Théâtre de Cornouaille, entourée de quatre com-

pagnons de route, elle célébrera le « french jazz », 

subtil mélange de traditions parisiennes, entre 

java musette, jazz gitan et rengaines populaires. 

Trois guitares, un violon et une contrebasse com-

poseront ce cocktail euphorisant. Un hommage au 

quartier de Belleville, imprégné de folles histoires 

musicales, où résonnent encore les noms d’Edith 

Piaf et Django Reinhardt.

 Forte d’une énergie et d’un enthousiasme 

communicatifs, la violoniste Aurore Voilqué 

fait virevolter son instrument. Un sacré 

tempérament ! LA TERRASSE

Violon et chant Aurore Voilqué Guitare Noé Reinhardt Guitare Samy Daussat  

Guitare rythmique Matthieu Chatelain Contrebasse Claudius Dupont 
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CRÉATION   THÉÂTRE  

Le Pays lointain 
JEAN-LUC LAGARCE / CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

Mise en scène Clément Hervieu-Léger Assistante à la mise en scène Frédérique Plain Musique Pascal Sangla 

Interprétation (ordre de distribution du texte) Loïc Corbery de la Comédie-Française, Vincent Dissez, Louis Berthélemy, François 

Nambot, Daniel San Pedro, Stanley Weber, Nada Strancar, Guillaume Ravoire, Audrey Bonnet, Aymeline Alix, Clémence Boué

–

 NOV  LU 20 19:30 MA 21 19:30 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 3H (AVEC ENTRACTE) DURÉE ESTIMÉE | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Après des années d’absence silencieuse, 

Louis décide de retrouver les siens pour leur 

annoncer qu’il va bientôt mourir… Le metteur 

en scène Clément Hervieu-Léger, complice de 

Patrice Chéreau et pensionnaire de la Comédie- 

Française, s’empare avec sa troupe de la der-

nière pièce de Jean-Luc Lagarce. Dans cette 

langue si singulière, qui emprunte autant au 

souffle racinien qu’à la conversation courante, 

l’emblématique auteur contemporain français 

évoque avec nostalgie la famille et ses non-dits.

Âgé bientôt de quarante ans, à quelques temps de 

mourir, Louis retrouve sans crier gare sa famille, 

qu’il quitta naguère comme un voleur. Il est venu 

pour leur confesser avec douceur et pudeur sa 

mort prochaine. Comment faire le récit de toutes 

ces années pendant lesquelles il n’a plus donné 

aucune nouvelle de lui ? Comment se libérer, 

quand il faut d’abord lutter contre les fantômes 

d’un mystérieux passé ? Jean-Luc Lagarce, qui 

savait si bien raconter sa génération, déroule le fil 

de l’existence d’un homme sans histoire, ses ren-

contres, ses amis, sa famille, ses amours. C’est le 

récit des ultimes fragments d’une vie.

Le metteur en scène Clément Hervieu-Léger ima-

gine le décor d’une aire de stationnement pour 

célébrer ces retrouvailles. Un de ces parkings 

qui bordent les routes nationales, où les familles 

s’arrêtent pour pique-niquer à l’heure du déjeuner, 

et où des hommes se retrouvent une fois la nuit 

tombée. Un lieu de passage, où tout s’échange : les 

paroles comme les silences.

Aujourd’hui, Clément Hervieu-Léger a le même 

âge que son héros Louis. Pour sublimer les lan-

gueurs mélancoliques et les regrets attendris 

de ce Pays lointain, le metteur en scène renoue 

avec l’esprit de troupe présent dans l’œuvre de 

Lagarce et reconstitue autour de lui « sa » famille 

d’acteurs, avec notamment Loïc Corbery dans 

le rôle-titre, étoile montante de la Comédie- 

Française, ainsi qu’une troupe de dix autres  

comédiens tout aussi talentueux.
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 MUSIQUES DU MONDE   BELGIQUE

Wör
BACK TO 1780’S

Cornemuse, musette baroque, saxophone soprano Pieterjan Van Kerckhoven Violon Jeroen Goegebuer  

Accordéon Bert Ruymbeek Guitare Jonas Scheys Saxophone baryton Fabio Di Meo

–

 NOV  SA 25 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H20 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Voici une belle surprise musicale venue de 

Flandre. Imaginez un quintet classique avec 

l’énergie de la musique folk rock… Les musi-

ciens belges du quintet gantois Wör revisitent 

les trésors flamands de la musique tradition-

nelle ancienne avec leur sensibilité et leurs 

instruments d’aujourd’hui. Cette relecture 

vivifiante est animée par un seul mot d’ordre, 

celui de la fête !

Depuis qu’un jour les musiciens de Wör ont joliment 

arrangé l’air du XVIIIe siècle d’un carillonneur 

flamand d’Anvers, ils se sont dit que forcément 

d’autres trésors cachés méritaient de retrouver la 

lumière. C’est ainsi que, puisant dans des manus-

crits anciens d’Anvers, de Louvain, de Gand ou de 

Bruxelles, ils ont exhumé tout un répertoire de 

pièces musicales consacrées aux danses et aux 

fêtes populaires de la fin du XVIIIe siècle.

À mille lieues d’une simple interprétation, leur 

idée de génie tient dans le choix de l’instrumenta-

tion. Aux violes de gambe et clavecin, ils ont subs-

titué des instruments contemporains. La basse 

est assurée par un sax baryton, secondé par une 

guitare acoustique. Un violon, une cornemuse fla-

mande et un accordéon viennent enrichir égale-

ment ces mélodies dans une formidable entente.

Aussi à l’aise avec les airs populaires que les 

farandoles virevoltantes, le groupe Wör parvient 

à retranscrire la joie de vivre et l’insouciance de 

ces petites perles musicales revenues des siècles. 

La Cocarde, La Capricieuse, La Railleuse, La Lavan-

dière… ces pièces aux nombreux titres français 

remontent le temps grâce à l’inspiration créative 

de ces cinq musiciens talentueux. Laissez-vous 

emporter dans la danse !

 Wör apporte une modernité et une énergie 

contemporaine pour donner une nouvelle  

vie à ce répertoire du XVIIIe siècle.  

TRAD MAGAZINE
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 JAZZ  

Orchestre national de jazz
EUROPA OSLO 

OLIVIER BENOIT

Orchestre national de jazz Direction artistique Olivier Benoit

Compositions, guitare Olivier Benoit Textes Hans Petter Blad Voix Maria Laura Baccarini Clarinettes Jean Dousteyssier  

Saxophone ténor Alexandra Grimal Saxophone alto Hugues Mayot Trombone Aloïs Benoit Trompette, bugle Fabrice Martinez  

Violon Théo Ceccaldi Piano Sophie Agnel Claviers Paul Brousseau Basse électrique Sylvain Daniel  

Batterie, électronique Éric Echampard | Avec le soutien de l’ONDA et de la SACEM

–

 DÉC  VE 01 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H15 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

L’Orchestre national de jazz à son meilleur ! Après 

Paris, Berlin et Rome, le compositeur et guitariste 

Olivier Benoit, directeur de l’Orchestre national 

de jazz, clôt son aventure Europa en mettant le 

cap sur le Nord, direction Oslo. Nouvelle ville, 

nouvelles orientations artistiques. Cet ultime 

opus magnétique et passionnant entremêle joli-

ment musique, poésie et voix.

Fidèle à ses singularités d’écriture, aux confins du 

jazz, de la musique répétitive et du rock, Olivier 

Benoit a puisé ici son inspiration dans les diffé-

rents courants artistiques du Nord de l’Europe 

et la singularité architecturale de la cité norvé-

gienne. L’exploration de cette quatrième capitale 

atypique a fait naître chez lui le désir d’y associer 

une chanteuse et des mots.

C’est ainsi qu’il a imaginé ce nouveau portrait cita-

din et musical avec la complicité de l’écrivain et 

poète contemporain norvégien Hans Petter Blad.  

Cet auteur singulier a extrait de son œuvre une 

série de poèmes réalistes, en écho à la musique 

composée par le directeur artistique. Pour incar-

ner les textes, Olivier Benoit a fait appel à la chan-

teuse italienne Maria Laura Baccarini, artiste 

accomplie aux multiples facettes.

En une suite orchestrale dont les pièces offrent 

une dynamique très large, alternant mélodies 

intimistes et mélancoliques, atmosphères hyp-

notiques et crescendos puissants, le programme 

Europa Oslo nous plonge avec une rare intensité 

au cœur de la ville, de la chair de ses habitants, 

entre blessures, errances et renaissance. Duo, 

trio, quintet, tentet, l’immense conversation se 

nourrit d’allers-retours entre les textes chantés 

et le groove des musiciens. Un hommage sensible 

et inspiré à Oslo.

 Cet Europa-Oslo est sans doute le projet  

le plus exaltant de l’ONJ.  

JAZZ AROUND MAGAZINE
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 THÉÂTRE   CRÉATION

De la vocation
NICOLAS KERSZENBAUM / ROBIN RENUCCI

Mise en scène de Nicolas Kerszenbaum à l’initiative de Robin Renucci  

Écriture collective Évelyne Loew, Nicolas Kerszenbaum, Sylvain Méallet et Chani Sabaty

Interprétation Sylvain Méallet et Chani Sabaty Conception sonore Guillaume Léglise

–

 DÉC  1MA 05 20:00 2ME 06 20:00 3JE 07 20:00 
1 MPT ERGUÉ-ARMEL / 2 MAISON DE QUARTIER DU MOULIN-VERT / 3 MJC DE KERFEUNTEUN  | 1H | € 10

Comment naît une vocation ? Comment s’ex-

prime-t-elle ? Comment la faire aboutir ? Inspi-

rés par des textes littéraires et des témoignages 

de médecins, chercheurs, peintres ou chefs  

cuisiniers, les deux comédiens, Sylvain Méal-

let et Chani Sabaty, dirigés par Robin Renucci, 

ouvrent une réflexion sur le thème de la vocation.

« J’ai toujours eu envie de… ». « Ah, tu as la vocation, 

toi ! ». D’abord, il y a des admirations, des désirs, 

des choix, des rencontres, des révoltes. Tout au 

fond de l’être, des forces s’additionnent pour créer 

une dynamique. La vocation, c’est une force de pro-

pulsion. Mais il faut parfois aussi une opportunité, 

un environnement, un encouragement, un déclic 

pour qu’elle puisse s’épanouir. Marcel Proust, par 

exemple, était un enfant très observateur, puis il 

devint un chroniqueur d’art exquis. Mais sans une 

mise à l’écart due à la maladie, il n’aurait jamais 

fait partager ses remarquables facultés au-delà 

d’un cercle d’initiés.

Imaginée par le metteur en scène Robin Renucci 

pour aller à la rencontre de tous, De la vocation est 

une pièce pour deux comédiens, dans un rapport 

de grande proximité avec les spectateurs. Puisant 

dans des textes littéraires et des témoignages de 

personnalités diverses, Sylvain Méallet et Chani 

Sabaty sondent les sources de la vocation. Ils 

racontent et mettent en jeu, sous forme de récit 

dialogué, des parcours de vie qui suscitent l’étonne-

ment, l’amusement, l’admiration, et montrent com-

ment se nouent des forces aussi diverses qu’inat-

tendues, pour s’accomplir dans un métier ou hors 

d’un métier. Le spectacle conduit le public à par-

tager ses expériences sur ce qui l’a porté vers telle 

ou telle vocation et s’interroger sur « ces hasards 

qui n’en sont pas », selon Robin Renucci.  

–

La soirée se prolongera par un débat  

avec l’équipe artistique.





Claudio Monteverdi (1567-1643)

Il Ballo delle ingrate  

(Le Bal des ingrates)

Il Combattimento di Tancredi  

( Le Combat de Tancrède)
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CRÉATION DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE   OPÉRA  

Le Combat de Tancrède  
et de Clorinde 

CLAUDIO MONTEVERDI / JÉRÔME CORREAS / LES PALADINS / DAN JEMMETT

Opéra chanté en italien et surtitré en français

Direction musicale et clavecin Jérôme Correas Mise en scène Dan Jemmett 

Avec quatre chanteurs et huit musiciens (distribution en cours)

–

 DÉC  VE 08 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H20 (DURÉE ESTIMÉE) | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Semblable aux héroïques épopées que racon-

taient les troubadours, Le Combat de Tancrède 

de Monteverdi nous plonge dans un univers 

mythique, empli de violence et de passion. 

Cette forme de théâtre musical, extrêmement 

novatrice en ce début de l’époque baroque, fait 

de Monteverdi le tout premier des dramaturges 

contemporains, unissant ensemble la musique 

et le texte comme des vecteurs d’émotions 

pures et intemporelles.

Il est question ici d’amour et de haine, de guerre 

et de paix, et surtout de réconciliation. Le long 

combat du chevalier Tancrède contre Clorinde, 

revêtue d’une armure et méconnaissable sous 

une apparence d’homme, nous est conté par un 

narrateur dont le chant haletant et la parole bou-

leversée font participer le spectateur au drame 

qui se déroule sous leurs yeux. Le « suspense » de 

cette joute guerrière et amoureuse tient en haleine 

jusqu’à la dernière minute.

Conformément aux instructions du compositeur, 

qui recommandait d’accompagner son Combatti-

mento d’une pièce « à chanter et à danser », est 

présenté en sus Le Bal des Ingrates. Dans cette 

fantaisie mythologique, Pluton laisse sortir pour 

un court instant des enfers, à la demande de 

Vénus, les « ingrates » n’ayant pas assez aimé 

durant leur vie terrestre afin qu’elles réalisent leur 

erreur. Un pied de nez léger aux existences sacri-

fiées, en contrepoint à la violence des tourments 

amoureux évoqués dans Le Combat de Tancrède 

et de Clorinde.

Jérôme Correas, directeur de l’ensemble Les 

Paladins, et Dan Jemmett, metteur en scène, 

orchestrent ces deux œuvres dans un même élan, 

faisant des chanteurs et musiciens les acteurs 

engagés de ce théâtre des passions.
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 JAZZ   THE KLUB

Jean Dousteyssier quartet
POST K

Clarinette, clarinette basse Jean Dousteyssier Saxophones alto et ténor Benjamin Dousteyssier  

Piano Matthieu Naulleau Batterie Elie Duris | Le quartet est accompagné par le dispositif ONJ Fabric de l’Orchestre national de jazz.

–

 DÉC  JE 14 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE – L’ATELIER | 1H | € 10

L’exercice de la relecture des classiques de l’âge 

d’or du jazz (Jelly Roll Morton, Fats Waller, Willie 

« The Lion » Smith, Louis Armstrong et quelques 

autres champions de la jungle) par l’exceptionnelle 

jeune génération jazz française aurait pu tourner 

à la caricature. C’était sans compter sur le talent 

et le cœur des frères Dousteyssier, Jean à la cla-

rinette et Benjamin aux saxophones, et de leurs 

complices Matthieu Naulleau au piano et Elie Duris 

à la batterie, qui frappent fort avec cette revisi-

tation décoiffante du répertoire de La Nouvelle 

Orléans, du Harlem Stride et des débuts du swing. 

Ils mènent ici ce projet en évitant toute distan-

ciation, avec une manière tout à fait convaincante 

pour fondre des esthétiques différentes. Le plaisir 

de jouer est communicatif. On sautille sur place. Et 

les ruptures de ton entraînent l’auditeur dans des 

méandres toujours passionnants. En abolissant le 

temps, Post K prolonge la grande leçon des Anciens.  

Qui peuvent être fiers de ces jeunes Modernes.

 C’est subversif autant que respectueux, 

inventif autant que virtuose, et cela dégage 

une joie de jouer qui se transforme en joie 

d’entendre ! JAZZ MAGAZINE

THE KLUB

The Klub, avec un k comme Kemper, c’est désormais 

« the place to be » pour vivre le jazz en Cornouaille !

Le Théâtre de Cornouaille vous propose en effet 

cette saison de renouer avec l’esprit intrinsè-

quement convivial du jazz, en partageant cette 

musique en toute intimité dans son Atelier, au plus 

près des musiciens, dans l’ambiance chaleureuse 

du club qui l’a vu naître.

Soutenu par l’ONDA et la SACEM, ce projet, lié 

au compagnonnage artistique établi cette sai-

son avec l’Orchestre National de Jazz, vous offre  

l’opportunité de découvrir trois concerts imaginés 

par la fine fleur des musiciens solistes de l’ONJ, 

virtuoses d’aujourd’hui, leaders de demain. Avec 

eux, fêtons, les oreilles tournées vers l’avenir, les 

cents ans de l’arrivée du jazz en France.





Felix Mendelssohn (1809-1847)

Quatuor à cordes op. 44 n°1

Dmitri Chostakovitch (1906-1975)

Quatuor à cordes n°7 op.108

Robert Schumann (1810-1856)

Quatuor à cordes op.41 n°1
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CONCERT AU CHOCOLAT ALLEMAGNE   MUSIQUE CLASSIQUE  

Quatuor Artémis
FELIX MENDELSSOHN / DMITRI CHOSTAKOVITCH / ROBERT SCHUMANN

Violon Vineta Sareika Violon Anthea Kreston Alto Gregor Sigl Violoncelle Eckart Runge

–

 DÉC  DI 17 17:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H20 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Le quatuor berlinois Artémis dédie ce concert 

à trois grands joyaux du répertoire chambriste. 

Aux deux magnifiques pièces que constituent 

les quatuors de Mendelssohn et Chostakovitch, 

feront écho l’ardeur romantique et les splen-

dides nuances du quatuor de Schumann.

D’Artémis, la déesse de la chasse, ils portent le 

nom. En vingt ans d’existence et d’exigence, à taqui-

ner les grands romantiques et les contemporains 

de ce siècle, le Quatuor Artémis s’est forgé un dis-

cours musical d’une rare intelligence. La cohésion 

de cette formation d’excellence transparaît dans 

l’exécution précise et rigoureuse de leur musique, 

toujours portée par un élan et une pulsion virtuoses.

Mendelssohn tenait en haute estime son Quatuor en 

ré majeur n°1, premier d’une série de trois qu’il com-

mence à composer pendant sa lune de miel dans la 

Forêt Noire. Dédicacée au Prince héritier de Suède, 

cette pièce achevée en 1828 est la plus fougueuse. 

Portée par une conversation pleine d’entrain entre 

les instruments dans son premier mouvement, elle 

s’achève dans un brillant final par une saltarelle, 

version tourbillonnante de la danse du XVIe siècle.

Le haletant Septième quatuor (1960) de Chosta-

kovitch porte la trace d’épreuves personnelles, 

que le compositeur russe a rencontrées à la fin 

des années cinquante. Dédié à son épouse défunte 

Nina Vazar, ce septième quatuor en trois mouve-

ments est assurément l’un de ses plus boulever-

sants. Entre mélancolie et lyrisme subtil, l’éner-

gie concentrée de ce quatuor est principalement 

tournée vers le souvenir nostalgique de Nina et 

des temps auxquels elle demeure associée.

C’est au contraire dans une période heureuse et 

féconde de sa vie que Robert Schumann compose 

à l’été 1842 ses trois Quatuors op.41. Premières 

et uniques œuvres de musique de chambre sans 

piano qu’il dédicacera à Mendelssohn. Le premier 

de la série, interprété par le Quatuor Artemis, 

porte toutes les riches influences des maîtres 

classiques, Haydn et Mozart.

 On ne peut qu’admirer l’étonnante symbiose 

qui se fait jour dans le travail de l’archet  

des musiciens du Quatuor Artémis.  

RESMUSICA
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 DANSE   CRÉATION

Let’s folk !
MARION MUZAC

Conception Marion Muzac Créé et dansé par Aimée Rose Rich, Mathilde Olivarès, Mostafa Ahbourrou, Marion Muzac

Musique Jell-oO : Johanna Luz, Vincent Barrau

–

 JAN  ME 10 20:00 JE 11 20:00 

LE TERRAIN BLANC – MPT DE PENHARS | 1H (DURÉE ESTIMÉE) | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Et si on dansait ? Sous-titrée « musiques à par-

tager et danses à vivre », la nouvelle création de 

Marion Muzac revisite la notion de danse folk-

lorique, portée par l’idée d’invitation à la fête. 

Un moment rare de rencontre artistique, entre 

tradition et modernité.

La danse, comme la musique, ne sont pas réser-

vées aux seuls interprètes de métier. Avant de 

faire l’objet de représentations codifiées, les deux 

arts ont d’abord été des pratiques populaires, 

ouvertes à tous. C’est cet esprit originel que sou-

haite retrouver ici la chorégraphe Marion Muzac. 

Déjà auteur en 2016 du remarqué Ladies first, 

interprété par de jeunes apprenties danseuses, 

elle mêle cette fois professionnels et amateurs, 

dans un projet généreux, construit au croisement 

de multiples géographies chorégraphiques, entre 

fest-noz breton et ahwash berbère, schuhplattler 

bavarois et dabkeh du Proche-Orient. En interro-

geant les danses et les traditions populaires, Let’s 

folk ! réinvente un espace culturel commun.

Dans la première partie du spectacle, quatre 

danseurs et deux musiciens du groupe Jell-oO 

inventorient les éléments communs (frappe-

ments de pieds, ronde ou contact main dans la 

main…) de l’esthétique « folk » à travers les lieux 

et les époques. Puis c’est au public de rejoindre 

le plateau, un dispositif en carré avec un gradin 

de chaque côté, pour une véritable performance 

collective. Les spectateurs qui souhaitent entrer 

dans la danse auront eu au préalable la possibi-

lité de suivre une séance d’atelier préparatoire.  

Ou comment rendre aux danses folkloriques de 

jadis leur fonction rituelle et sociale.



APPEL À CANDIDATURE 

Rejoignez les danseurs au plateau



CONFÉRENCE 

Les voix de castrats

RÉPÉTITION PUBLIQUE 

ME 10 JAN 19h

ATELIERS ARTISTIQUES 

Avec les Collèges de la Tour 

d’Auvergne de Quimper et Notre-

Dame de Penhors de Pouldreuzic 

Avec l’EPSM Gourmelen de Quimper
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CRÉATION DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE   OPÉRA  

Rinaldo 
GEORG-FRIEDRICH HAENDEL / AARON HILL / GIACOMO ROSSI

BERTRAND CUILLER / ENSEMBLE LE CARAVANSÉRAIL / CLAIRE DANCOISNE

Opéra chanté en italien et surtitré en français

Opéra seria en trois actes | Livret de Aaron Hill et Giacomo Rossi | Créé au Haymarket de Londres en 1711

Ensemble Le Caravansérail Direction musicale Bertrand Cuiller Mise en scène et scénographie Claire Dancoisne

Interprétation Paul-Antoine Bénos, Lucile Richardot, Emmanuelle de Negri, Aurore Bucher, Thomas Dolié,  

deux comédiens-manipulateurs et 20 musiciens (distribution en cours)

–

 JAN  JE 18 20:00 VE 19 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 2H20 (ENTRACTE) DURÉE ESTIMÉE | € 25,50 / 33 | PASS € 15 / 23

Avec Rinaldo, Haendel nous plonge dans l’uni-

vers chevaleresque des croisades sur fond de 

romance. Faisant surgir oiseaux, dragons, éclairs 

et coups de tonnerre, cet ouvrage spectaculaire 

démontre la maîtrise dramatique du compositeur. 

C’est un grand opéra « à machines » et à rêves 

dont s’emparent le directeur musical Bertrand 

Cuiller et la metteure en scène Claire Dancoisne 

avec leurs vingt-sept interprètes.

Premier opéra offert par un jeune compositeur 

de vingt-six ans au public londonien en 1711, 

Rinaldo s’inspire du poème La Jérusalem déli-

vrée, sur lequel Haendel tisse une musique oni-

rique et puissante. Nous sommes au temps de 

la première croisade : Goffredo (Godefroy de  

Bouillon) et son général Rinaldo sont sur le point 

de conquérir Jérusalem, gouvernée par Argante.  

Ce dernier tente de vaincre Rinaldo avec le 

concours de son amante, la magicienne Armide. 

Pour attirer le chevalier Rinaldo dans son royaume, 

la sorcière Armide enlève Alminera, sa promise…

Sur ce canevas empreint de souffle épique, d’exo-

tisme et de sorcellerie, Claire Dancoisne donne 

vie aux dragons cracheurs de feu et aux furies.  

La directrice du Théâtre de La Licorne renoue ainsi 

avec l’esprit de création de cet opéra de Haendel, 

foisonnant de machineries et de magie.

Le claveciniste Bertrand Cuiller dirige cet opéra 

éclatant, considéré comme l’un des plus brillants 

opéras baroques et interprété par les plus grands 

castrats de l’époque, parmi lesquels le célèbre 

Farinelli. Il en sublime la virtuosité et le lyrisme 

intense, jusqu’à l’air d’Alminera pleurant sa capti-

vité Lascia ch’io pianga, certainement l’un des plus 

beaux arias composés par Haendel.

Le Théâtre de Cornouaille s’associe une nouvelle 

fois à la Co[opéra]tive pour la création de cet opéra 

haut en contrastes et en couleurs musicales.
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 JAZZ  

Anne Paceo
CIRCLES

Voix, batterie, compositions Anne Paceo Saxophone Christophe Panzani Voix, effets Leïla Martial Claviers Tony Paeleman

–

 JAN  MA 23 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H30 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Aux commandes d’un nouveau quartet cinq 

étoiles, la batteuse française Anne Paceo pré-

sente à Quimper le répertoire de son quatrième 

opus, Circles. Entre mélodies enchanteresses 

et embardées instrumentales, rythmiques tel-

luriques et souffles libertaires, ce voyage lumi-

neux déploie un groove 100% organique !

Expériences pop, funk, soul, hip-hop, électro, la bat-

teuse de jazz Anne Paceo est de toutes les aven-

tures. Déjà auréolée d’une Victoire du jazz en 2011, 

catégorie Révélation instrumentale, l’artiste rem-

porte en 2016 la Victoire du jazz de l’Artiste de l’an-

née pour ce projet Circles, qu’elle défend aujourd’hui 

sur scène. Influences électriques, improvisations 

jazz, vocalises folk, les compositions de ce réper-

toire sont porteuses d’une émotion intense.

Entre ombre et lumière, tempêtes intérieures et 

sereine plénitude, Anne Paceo nous embarque 

dans un tableau poétique, aux riches contrastes. 

Sous influences birmanes ou nordiques, les 

ambiances et les paysages sonores se conjuguent. 

La pureté mélodique côtoie les pulsations puis-

santes d’un jazz métissé, nourri de la créativité 

sans limite de cette infatigable globetrotteuse.

La trentaine à peine entamée, Anne Paceo a tou-

jours su s’entourer d’artistes au lyrisme virtuose. 

Et elle nous le prouve une nouvelle fois. C’est 

en belle compagnie du saxophoniste Christophe 

Panzani qu’elle aborde la scène, aux côtés de la 

chanteuse Leila Martial et, pour la touche élec-

tro pop, du brillant touche-à-tout Tony Paeleman 

aux claviers. Ce combo au swing imparable fait 

naître de son jeu collectif une musique organique, 

foisonnante et généreuse. Un petit bijou groovy à 

l’énergie follement contagieuse !

 Avec Circles, Anne Paceo invite  

à un voyage où le rock cosmique  

rencontre la prière soul.  

LES INROCKS
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BELGIQUE / NIGERIA   DANSE  

Kalakuta Republik 
SERGE AIMÉ COULIBALY

Chorégraphie Serge Aimé Coulibaly Création et interprétation Adonis Nebié, Marion Alzieu, Sayouba Sigué, Serge Aimé Coulibaly, 

Ahmed Soura, Ida Faho, Antonia Naouele Musique Yvan Talbot Création vidéo Ève Martin Dramaturgie Sara Vanderieck

–

 FÉV  SA 03 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H25 (ENTRACTE) | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Pour évoquer, au-delà du mythe, l’immense 

musicien nigérian Féla Kuti, Serge Aimé Couli-

baly ordonne une envoûtante célébration musi-

cale et chorégraphique, qui interroge le rôle et 

la place de l’artiste dans la société.

En Afrique, le saxophoniste et chanteur Féla, 

mort en 1997, est un dieu. Dépassant largement 

le cercle des fans de l’afrobeat (ce rythme funky 

jazz dont il fut l’inventeur), son aura s’étend 

à tous ceux qui, comme lui, ont un jour rêvé de 

liberté. Car « l’homme couvert de femmes » (il eut 

vingt-sept épouses) a aussi été un opposant poli-

tique farouche, qui a toujours combattu le régime 

dictatorial de son pays. Rien d’étonnant si Serge 

Aimé Coulibaly, artiste engagé lui aussi, s’em-

pare de cette figure de la contre-culture aussi 

héroïque que sulfureuse.

Le chorégraphe d’origine burkinabè ne se contente 

pas d’illustrer la vie de Féla de quelques scènes 

emblématiques, en se reposant sur l’irrésistible 

pouvoir d’attraction de sa musique. Il prend le 

risque de livrer sa lecture, personnelle et flam-

boyante, d’un homme porteur des révoltes de tout 

un peuple et même d’un continent. Sur un plateau 

évoquant tour à tour une chambre et une disco-

thèque, sa Kalakuta Republik, du nom de la rési-

dence de Féla à Lagos, a des allures de révolu-

tion permanente. Corps noirs et masques blancs, 

les six interprètes sont conduits par Serge Aimé 

Coulibaly en personne jusqu’au bout de la transe, 

par une gestuelle de tremblements, une danse à 

l’énergie communicative. Dansez, camarades, le 

vieux monde est derrière vous…

 Serge Aimé Coulibaly marie de manière 

enivrante musique, danse et révolution 

africaine.  LA LIBRE BELGIQUE



circonova
26 JAN > 23 FÉV FESTIVAL20

18
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LE NOUVEAU « NOUVEAU CIRQUE »

Dans les années soixante-dix, naissait le  

« nouveau cirque ». Porté par des compagnies 

françaises devenues depuis emblématiques de 

cette démarche de réinvention de la création 

circassienne, telles le Cirque Plume, Archaos 

ou Zingaro, ce mouvement artistique a fait 

depuis école, générant à l’échelle nationale 

et internationale un formidable élan de créa-

tivité, qui fait aujourd’hui de cette discipline 

millénaire une expression artistique toujours 

empreinte d’une vitalité extrême.

Une nouvelle génération d’artistes circassiens, 

formés aux quatre coins de la planète, consti-

tuent désormais des collectifs internationaux, 

croisant les talents, les techniques, les cultures 

propres, et insufflant à leur tour à ce mouve-

ment une énergie créatrice nouvelle. La relève 

est assurée !

Cette septième édition de Circonova illustre 

tout particulièrement cette première transition 

générationnelle. À l’image notamment de ce 

passage de relais qui s’opèrera sur la piste du 

P’tit Cirk, compagnie bretonne créé par Danielle 

Le Pierrès et Christophe Lelarge. À l’occasion 

de la création du spectacle Les Dodos, leur fils 

Louison Lelarge prendra son envol, entouré de 

quelques jeunes camarades, sous l’œil bienveil-

lant de ses parents metteurs en piste.

Circonova conservera en 2018 sa dimension 

internationale, en accueillant au moins trois com-

pagnies étrangères venues d’Australie, du Qué-

bec et de République Tchèque. Trois spectacles 

en création seront soutenus par notre festival. 

L’éclectisme des esthétiques demeurera notre 

règle, pour le plus grand plaisir des petits et des 

grands spectateurs. À l’occasion de deux same-

dis de réjouissances, les 27 janvier et 10 février, 

plusieurs spectacles seront présentés gratui-

tement au public cornouaillais, pour que la fête 

soit partagée par le plus grand nombre. Au total, 

durant quatre semaines, notre scène nationale 

et ses partenaires accueilleront à Quimper et 

Pluguffan les spectacles de quinze compagnies.

JANVIER

VE 26 > SA 27 BEYOND

SA 27 SPECTACLES GRATUITS

MA 30 > ME 31 MACHINE DE CIRQUE

FÉVRIER

JE 01 > VE 02 FLAQUE 

MA 06 > ME 07 PROJET.PDF

ME 07 > SA 10 TRÈS TRÈS TRÈS

ME 07 > VE 09 LES DODOS

SA 10 SPECTACLES GRATUITS

MA 13 > DI 18 DEADTOWN

JE 15 > VE 16 CIRCUS REMIX

JE 22 > VE 23 GRANDE –
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 CIRQUE   AUSTRALIE | + 6 ANS

Beyond
COMPAGNIE CIRCA

Venus de la lointaine Australie, les sept acrobates 

de la compagnie Circa vous invitent à franchir la 

ligne qui sépare le rêve de la réalité, pour vous 

mener au-delà (Beyond) du miroir. Main dans la 

main, dos à dos, les uns par-dessus les autres, ces 

génies de la piste ont imaginé un cabaret de haute 

voltige à la poésie très aérienne !

Croiser un ours sur un mât chinois, applaudir une 

ribambelle de lapins géants, tout est possible 

dans le monde de Beyond. Ici, les filles portent 

et envoient les hommes dans les airs et on jongle 

avec les chaises et les Rubik’s Cubes. Trapèze,  

tissus, hula hoop, équilibre, les numéros, tous 

plus sidérants de dextérité technique les uns que 

les autres, rivalisent d’humour et d’originalité.  

Les chansons de Jacques Brel, des Sex Pis-

tols et d’envoûtantes ballades électro accom-

pagnent cette tornade d’énergie menée tam-

bours battants par ces ambassadeurs du 

nouveau cirque australien.

Conception et mise en scène Yaron Lifschitz et la Compagnie Circa Interprétation sept artistes de la compagnie Circa 

–

 JAN  VE 26 20:00 SA 27 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H15 | € 25,50 / 33 | PASS € 15 / 23
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+ 8 ANS | QUÉBEC   CIRQUE  

Machine de cirque

Sur la route du succès mondial, après un triomphe 

au Canada et aux États-Unis, le jeune collectif qué-

bécois Machine de cirque fait halte à Quimper à l’oc-

casion de sa tournée européenne. Dans un monde 

post-apocalyptique, cinq rescapés rêvent de retrou-

ver d’autres survivants. Leur planche de salut : une 

immense machine de télécommunication, bricolée 

de toutes pièces, qui va se révéler être un formidable 

partenaire de jeu. Réunis autour de cette struc-

ture surprenante, quatre acrobates et un clown  

multi- instrumentiste s’en donnent à cœur joie pour 

faire monter l’adrénaline et les rires. En équilibre 

instable sur des vélos, suspendus aux trapèzes ou 

catapultés par une planche coréenne, ces spécia-

listes de l’envol et de la culbute bravent la pesan-

teur. Les balles et les quilles fusent de toutes parts 

dans d’incroyables jongleries. Jusqu’à ce numéro 

avec des serviettes de bain, que vous n’êtes pas 

prêts d’oublier. Cette Machine de cirque bien hui-

lée, énergisante et espiègle, ravira toute la famille !

Direction artistique et mise en scène Vincent Dubé Interprètes et collaborateurs à l’écriture et à la mise en scène  

Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur 

–

 JAN  MA 30 20:00 ME 31 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H30 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17
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 CIRQUE   + 8 ANS

Flaque
COMPAGNIE DEFRACTO

Bien décidés à transgresser leur art, les deux 

compères de la compagnie DeFracto jouent des 

balles blanches et des codes du jonglage. Dans 

une succession de catastrophes, les deux acolytes 

prennent un malin plaisir à faire les choses de tra-

vers, sous le regard d’un DJ pince sans rire qui 

mixe en live une électro hypnotique.

Jonglage sans attrape, et parfois même sans 

objet, vraies-fausses chutes ou ratés chorégra-

phiés, le duo s’en donne à cœur joie dans l’exercice 

De et avec David Maillard, Éric Longequel, Guillaume Martinet Jonglage Guillaume Martinet, Éric Longequel  

Création musicale, régie plateau David Maillard Mise en scène Johan Swartvagher Regard extérieur jonglage Jay Gilligan

–

 FÉV  JE 01 20:00 VE 02 20:00 

LE TERRAIN BLANC – MPT DE PENHARS | 1H | € 10

de la désobéissance. De plongeons spectaculaires 

en rebonds caoutchouteux, ces deux clowns élas-

tiques nous racontent de drôles d’histoires. Tex 

Avery n’est jamais loin. Entre absurdité et prise 

de risque, précision du geste et maladresse feinte, 

les deux garçons (lauréats du prix Jeunes talents 

cirque) nous entraînent dans un élégant « dansé 

jonglé » virtuose et jubilatoire.



+ 6 ANS | CRÉATION   CIRQUE  

Projet.PDF 
PORTÉS DE FEMMES

Elles sont dix-sept femmes sur le plateau. Dix-

sept acrobates, belges, françaises, hollandaises, 

italiennes, allemandes ou brésiliennes, réunies 

dans un collectif 100% féminin, pour un spec-

tacle hors-normes autour du porté acrobatique. 

Les figures sont audacieuses, la voltige vertigi-

neuse. Et pour une fois, ce sont les femmes qui 

manipulent les femmes. Et pour une fois, ce sont 

les femmes qui dominent les femmes !

Composant le premier collectif féminin acroba-

tique d’Europe, ces femmes, rassemblées par 

l’envie de réinventer leur art, s’engagent à l’unis-

son sur la piste pour faire voler les corps et les 

idées reçues. La force de cette tribu, à l’entente 

complice, réside dans la richesse humaine et artis-

tique d’un groupe très bigarré. Multipliant les per-

formances dans une profusion de saynètes, elles 

nous offrent un spectacle rempli d’humour, débor-

dant de générosité et d’une folle énergie.

Équipe artistique Laurence Boute, Philine Dahlmann, Renata Do Val, Coline Froidevaux, Clémence Gilbert, Mathilde Gorisse, Cali 

Hays, Marion Hergas, Charlotte Kolly, Claire Lascoumes, Flora Le Quemener, Priscilla Matéo, Sophie Olivon, Alice Roma, Claire 

Ruiz, Anahlou Serre, Elske Van Gelder Mise en scène Virginie Baes 

–

 FÉV  MA 06 20:00 ME 07 20:30 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H (DURÉE ESTIMÉE) | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17
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 CIRQUE   + 6 ANS 

Très très très
COLLECTIF PIRYOKOPI

Avec quatre personnages, huit mains et une mul-

titude d’objets géométriques, le Collectif Piryo-

kopi invente un spectacle visuel et magique, qui 

mêle au jonglage la danse, la musique et les arts 

cinétiques. Balles, cerceaux, briques, les objets 

aux formes simples sont manipulés dans l’es-

pace avec une extrême dextérité, créant ainsi 

des dessins éphémères et des tableaux furtifs 

d’une beauté à couper le souffle.

Avec cet étonnant ballet qui se joue de nos sens, 

les quatre artistes de Piryokopi poursuivent une 

recherche ludique sur les manipulations gra-

phiques. Parfois individuelles, le plus souvent col-

lectives, mais toujours exécutées avec grâce et 

légèreté, ces actions d’une redoutable précision 

provoquent l’enchantement et déclenchent le rire 

là où on ne l’attend pas. Ouvrez grand les yeux, avec 

ce Très très très, vous allez en prendre plein la vue !

Auteurs Pich, André Hidalgo, Ryan Mellors, Okotanpé, Yorgos Serafeimidis, Joseph Viatte Interprètes / manipulateurs Pich, André 

Hidalgo, Yorgos Serafeimidis, Joseph Viatte Regards extérieurs artistiques et conseils jonglage et danse Erik Åberg, Guillaume 

Martinet, Aragorn Boulanger Regards extérieurs Camille Frébert et Lukas Wiesner Création sonore et musicale David Maillard

–

 FÉV  ME 07 19:00 JE 08 20:00 VE 09 20:00 SA 10 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17



79 

+ 6 ANS | CRÉATION   CIRQUE   

Les Dodos
COMPAGNIE LE P’TIT CIRK

Sous la toile de leur chapiteau, cinq acrobates pris 

d’une folie soudaine se revendiquent de la descen-

dance des dodos, ces gros pigeons cloués au sol et 

disparus de leur Ile Maurice paradisiaque à cause 

de leur maladresse. Hantés par d’extravagants 

rêves d’envol, et pour échapper à une nouvelle fin 

qui leur pend au bec, nos cinq compères vont pro-

duire de sublimes exploits. Car désormais, pour 

chacun d’entre eux et pour le groupe tout entier,  

la lutte contre la gravité est une question de 

survie. Main à main, voltige, acrobatie, anneaux 

chinois, ces drôles d’oiseaux multiplient les  

cascades périlleuses. Et malgré les conflits qui 

apparaissent parfois au sein du groupe, tou-

jours ils se rassemblent pour bouger, sauter, 

danser et jouer de la musique. Toujours drôle et 

jamais à court d’idées, voici une nouvelle espèce  

en voie d’apparition !

De et avec Alice Barraud, Pablo Escobar, Basile Forest, Louison Lelarge, Charly Sanchez  

Accompagnés à la mise en piste par Sky de Sela, Christophe Lelarge, Danielle Le Pierrès 

–

 FÉV  ME 07 20:00 JE 08 20:00 VE 09 20:00 

PLUGUFFAN – ESPACE CHAPITEAUX – ROUTE DE QUIMPER (CHAPITEAU CHAUFFÉ)  

1H15 (DURÉE ESTIMÉE) | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17
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 CIRQUE & CABARET FORAIN   RÉPUBLIQUE TCHÈQUE | + 8 ANS

Deadtown
THÉÂTRE DES FRÈRES FORMAN

À la reconquête de l’Ouest, le nouveau spectacle 

des frères Forman sort les gros calibres. Après 

un mémorable Obludarium présenté la saison 

passée, les jumeaux tchèques nous reviennent en 

compagnie de dix-huit artistes comédiens, circas-

siens, danseurs, chanteurs et musiciens, dans un 

cabaret-western à faire pâlir Tarantino ou Sergio 

Leone. Bienvenue à Deadtown ! Pour mieux nous 

projeter dans les plaines arides de l’Arizona, ces 

desperados de l’enchantement poétique ont puisé 

sans compter dans le monde magique des vieux 

films muets burlesques et des photographies 

sépias, concoctant une mise en scène qui croise et 

décroise le théâtre et le cinéma. De cet Eldorado, 

surgit un Far West à la folie slave, version ciné-

mascope, où l’on croise des cactus sur roulettes 

et des chevaux-bicyclettes. Et bien évidemment 

toutes sortes de bandits, cowboys et filles de mau-

vaises vies, qui nous entraînent dans des caval-

cades pétaradantes, au son d’un joyeux orchestre 

« country tchèque » qui joue en direct. L’entrée de 

ce saloon est ouverte à toute la famille !

Scénario Ivan Arsenjev & Petr Forman Mise en scène Petr Forman Scénographie Josef Sodomka & Matěj Forman  

Interprétation 14 comédiens-circassiens et 4 musiciens

–

 FÉV  MA 13 20:00 ME 14 20:00 VE 16 20:00 SA 17 20:00 DI 18 16:00 

PARVIS DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H30 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17



+ 8 ANS | CRÉATION   CIRQUE 

Circus remix
LE TROISIÈME CIRQUE

Après De nos jours (notes on the circus) et Le Vide, 

applaudis ici même les saisons passées, la circo-

graphe et acrobate Maroussia Diaz Verbèke met en 

œuvre une époustouflante parade moderne, com-

posée d’une dizaine de numéros, imaginés comme 

une grande traversée de la vie. Au programme : du 

rire renversant, de la voltige de l’enthousiasme, 

sans oublier la marche littéralement au plafond et 

l’équilibre d’aplomb. Il y aura de la vie, du désordre 

et des exercices aussi périlleux que réjouissants, 

interprétés par Sellah Saimoaossi. Le spectacle, 

ou plutôt la fête, couronnée en musique par un 

DJ set et ouverte à tous dès huit ans, s’annonce 

haute en couleurs et en tous points conforme à 

la devise de la compagnie Le Troisième Cirque :  

« Joie, audace et aventure » !

Circographe Maroussia Diaz Verbèke Sur la piste Sellah Saimoaossi 

Collaboration archives sonores Elodie Royer Réalisation sonore Gregory Cosenza Réalisation technologique Antoine Villeret  

Design graphique - Collage Erwan Soyer Collaborations ponctuelles Arnaud Thomas, William Thomas,  

Anna Von Gruniguen, Emmanuelle Lyon, Claire Dosso

–

 FÉV  JE 15 20:00 VE 16 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H40 (ENTRACTE) DURÉE ESTIMÉE | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17
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 CIRQUE & MUSIC-HALL   + 10 ANS

Grande — 
VIMALA PONS & TSIRIHAKA HARRIVEL

Des loupiotes clignotent…Un compte à rebours va 

s’enclencher… C’est parti pour 1h45 d’une folle 

revue sur l’histoire de nos vies, du couple et du 

temps qui passe. Amour, chagrin, dispute, tâches 

ménagères, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel dis-

sèquent les instants de notre quotidien. À leur 

disposition sur le plateau, une montagne d’ac-

cessoires en tout genre et une multitude d’ins-

truments de musique. Effeuillage acrobatique 

pour elle, aussi à l’aise avec une hache ou une 

machine à laver en équilibre sur la tête. Lancers 

de couteaux ou mât chinois pour lui, qui n’hésite 

pas à s’élancer d’un toboggan géant placé à la 

verticale. Drôles et renversants, les numéros 

défilent à toute allure. On les a connus dans le 

phénoménal De nos jours (notes on the circus) au 

sein du collectif Ivan Mosjoukine. Détournant les 

codes de la tradition circassienne et des revues 

de music-hall, les deux artistes réinventent une 

nouvelle fois leur art. Magistral !

Réalisation, conception, écriture, musique, dispositif sonore, dispositif lumière, création accessoires et création objets  

Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons Régie générale et plateau Charlotte Fégelé Régie son et plateau Manu Laffeach  

Régie de création Elise Lahouassa Costumes Vimala Pons et Remy Ledudal

–

 FÉV  JE 22 20:00 VE 23 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H45 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17



83 

Et toujours 
 dans la rue…
 SA 27 JAN  // SA 10 FÉV

SPECTACLES GRATUITS
Pour sa septième édition, Circonova  

vous offre à nouveau deux samedis  

après-midi de spectacles gratuits.

Notez dès à présent sur vos agendas  

les deux dates de ces évènements festifs  

et familiaux : 27 janvier et 10 février 2018. 

Nous finaliserons cet été la programmation 

de ces deux temps forts de notre festival.

Guettez attentivement notre site internet  

et notre flyer à paraître courant décembre 

pour découvrir le programme détaillé  

de ces rendez-vous très attendus !



Johann Joseph Fux (1660-1741)

Les Douceurs et les chagrins  

de la nuit, concerto en ré

Heinrich Biber (1644-1704)

Bataille à 10 en ré, C. 61

Georg Philip Telemann (1681-1767)

Les Grenouilles, en la majeur  

TWV 51 :A4

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Les Quatre saisons, concerti opus 8
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CONCERT AU CHOCOLAT | BELGIQUE    MUSIQUE CLASSIQUE 

Les Quatre saisons de Vivaldi
B’ROCK ORCHESTRA 

VIVALDI / BIBER / FUX / TELEMANN

B’Rock orchestra Quinze musiciens

Direction musicale et violon solo Dmitry Sinkovsky 

–

 FÉV  DI 18 17:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H20 | € 25,50 / 33 | PASS € 15 / 23

Pour ce programme virtuose, les quinze excep-

tionnels musiciens de l’orchestre belge B’Rock 

se réunissent autour du soliste russe Dmitry 

Sinkovsky. Guidés par le plaisir du jeu, ils par-

courent les plus belles pages des fabuleux 

siècles baroques, avec en point d’orgue un 

chef-d’œuvre intemporel : Les Quatre saisons 

de Vivaldi !

Ce sont les concertos pour violon les plus célèbres 

de l’histoire de la musique. Composées en 1725 par 

Antonio Vivaldi, Les Quatre saisons sont interpré-

tées encore aujourd’hui partout dans le monde. 

Pleine de richesses, trépidante et d’une virtuo-

sité nouvelle pour l’époque, la musique de Vivaldi 

pousse la technique des instruments au-delà de 

leurs limites habituelles. Les violons deviennent 

rossignols dans la douceur du printemps… Les tré-

molos des cordes créent le grondement des orages 

d’été… On devine le bruissement du vent dans le 

feuillage ou encore le murmure des ruisseaux… Le 

compositeur vénitien dépeint ici le cycle immuable 

des saisons dans un véritable tableau musical.

Pour interpréter avec maestria ces concertos 

magnifiques, l’ensemble belge B’Rock utilise ses 

principaux atouts : un choix de soliste remar-

quable, une performance toujours élégante et 

un style inimitable, qui conjugue expressivité et 

intensité. Il suffit de prêter l’oreille pour que la 

magie opère.

Fondé en 2005 à l’initiative du claveciniste, com-

positeur et chef d’orchestre Frank Agsteribbe 

et du contrebassiste Tom Devaere, l’ensemble 

baroque flamand B’Rock rassemble de jeunes 

musiciens au sein d’une formation musicale à 

géométrie variable, sans chef titulaire. Basé au 

carrefour de l’Europe, à Gand, il s’est créé à partir 

d’une envie de renouveau et de rajeunissement de 

la musique ancienne. Pour ce concert à Quimper, 

c’est le soliste russe Dmitry Sinkovsky qui diri-

gera la formation flamande.

 L’orchestre B’Rock :  

tout simplement grandiose !  

DIE WELT
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 OPÉRA   BELGIQUE

Le Journal d’un disparu
LEOŠ JANÁČEK / ANNELIES VAN PARYS / IVO VAN HOVE

Opéra surtitré en français

Composition Leoš Janáček, Annelies Van Parys Mise en scène Ivo van Hove Mezzo-soprano Marie Hamard Ténor Ed Lyon  

Jeu Hugo Koolschijn Piano Lada Valesova Chœur Trees Beckwe, Isabelle Jacques, Raphaële Nsunda Nluti  

(Membre de l’académie des chœurs de La Monnaie) Dramaturgie Krystian Lada Scénographie Jan Versweyveld Costumes An D’huys

–

 MARS  MA 13 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Inspiré par son destin personnel, Janáček com-

pose à l’aube du XXe siècle ce chant d’amour 

pour piano et voix. Le metteur en scène belge 

Ivo van Hove, dont la carrière internationale 

confirme toujours le renom, adapte pour la scène 

ce célèbre opéra de chambre en confrontant le 

passé et le présent. Une œuvre bouleversante.

En 1916, le journal tchèque Lidové Noviny publie 

des poèmes anonymes racontant l’histoire de 

Janik, un jeune villageois qui s’éprend de la belle 

Zofka, et décide de tout quitter pour suivre cette 

jeune gitane ombrageuse. Profondément touché 

par la lecture de ce récit mystérieux, Janáček 

compose en écho un cycle de vingt-deux pièces 

pour piano et voix d’une intensité bouleversante. 

L’histoire de cet amour passionnel est en réalité 

celui qu’éprouve Janáček pour sa dernière muse, 

Kamila Stösslová, de trente-huit ans sa cadette. 

En témoigne cet aveu : « Cette sombre tzigane de 

mon Journal d’un disparu, c’était toi. Voilà pourquoi 

cette œuvre est si brûlante d’émotions. ».

Les vingt-deux tableaux dessinent un autoportrait 

musical, autant qu’ils évoquent un conflit entre 

deux mondes. En effet, les barrières qui séparent 

le monde de Janik de celui de Zofka semblent 

infranchissables. Tout comme celles que doit sur-

monter Janáček face à la morale. La rencontre, 

le désir triomphant, le remord jaillissent des 

mélodies jouées au piano, réceptacle de toutes 

les émotions, tandis que les voix du ténor, de la 

mezzo-soprano et du chœur de femmes exaltent 

la profondeur des sentiments.

Le metteur en scène belge transpose cet opéra 

de chambre à notre époque et quitte la campagne 

pour la ville. Janik devient un photographe réputé. 

Pour donner à entendre les élans passionnés du 

compositeur, Ivo van Hove intègre au spectacle 

des extraits de ses lettres d’amour à Kamila.  

Il invite également la jeune compositrice belge 

Annelies Van Parys, qui a écrit là plusieurs inter-

mèdes à l’œuvre de Janáček, comme autant de 

résonnances à cette fable sur le déracinement.
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ÉTATS-UNIS   JAZZ  

Christian Scott
THE CENTENNIAL TRILOGY

Trompette, cor inversé, sirenette Christian Scott Piano, claviers Lawrence Fields Basse Luques Curtis  

Batterie Mike Mitchell Flûte Elena Pinderhughes Percussions Weedie Braimah

–

 MARS  SA 17 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H30 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Deux ans après un magistral Stretch music, le 

trompettiste surdoué de La Nouvelle-Orléans 

entame une nouvelle tournée avec son quintet 

pour célébrer le centenaire du premier enre-

gistrement de l’histoire du jazz. Fougueux, 

extravertis, planant sur la soul, le funk et le 

rock, Scott et sa jeune armada promettent une 

soirée incandescente !

26 février 1917. Un quintet de musiciens blancs de 

la Nouvelle-Orléans, l’Original dixieland jazz band, 

grave sur soixante-dix-huit tours les premiers 

titres de jazz de l’histoire. Un siècle plus tard, c’est 

un enfant de cette patrie du jazz, Christian Scott 

qui, en faisant s’entrechoquer tradition et moder-

nité, entretient cet héritage musical bouillonnant.

Diplômé du prestigieux Berklee College of Music 

de Boston, le jazzman américain Christian Scott 

est devenu en quelques années le chef de file d’une 

génération de souffleurs, qui redonnent ses lettres 

de noblesse à la trompette et bousculent les codes 

du genre. Son style novateur pioche dans une large 

palette de sons et de rythmes, nourris de Miles 

Davis, de rock et de hip-hop. Avec ses trompettes 

qui ressemblent à des fusées, des modèles coudés 

manufacturés rien que pour lui, Scott pratique un 

jazz fusion, puissant et intense.

Pour transmettre cette œuvre d’exploration et 

de métissage, Christian Scott s’accompagne 

d’un ensemble de musiciens qu’il ne manque pas 

de galvaniser sur scène. Et lorsque les doigts de 

l’artiste se mettent à virevolter sur les pistons, la 

belle cohésion de groupe porte son jeu à un très 

haut niveau. Avec des talents pareils, on peut se 

rassurer : après un bon siècle d’existence, le jazz 

demeure une musique d’avenir !

 Un timbre de trompette explosif, imposant 

et très cuivré. Christian Scott gravit les 

sommets sans s’essouffler.  

LES INROCKS
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 THÉÂTRE 

Soudain l’été dernier
TENNESSEE WILLIAMS

STÉPHANE BRAUNSCHWEIG

Texte Tennessee Williams Mise en scène et scénographie Stéphane Braunschweig Interprétation Jean-Baptiste Anoumon,  

Océane Cairaty, Virginie Colemyn, Boutaïna El Fekkak, Glenn Marausse, Luce Mouchel, Marie Rémond

–

 MARS  JE 22 20:00 VE 23 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H40 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Stéphane Braunschweig met en scène la célèbre 

pièce de Tennessee Williams, dont l’adapta-

tion cinématographique, signée Mankiewicz en 

1959, accrut encore la notoriété, décuplée par 

la présence à l’écran de Katharine Hepburn et  

Elizabeth Taylor. Soudain, l’été dernier, quelque 

chose s’est rompu. Sébastien est mort à l’étranger, 

loin de chez lui. Sur les conditions mystérieuses 

de sa disparition, une terrible rumeur circule…  

En chef d’orchestre talentueux de ce brillant 

thriller psychologique, le directeur du Théâtre de 

l’Odéon entraîne sa troupe au cœur d’une famille 

dévorée par la folie, les tabous et la rage.

Pour préserver la mémoire de son fils vénéré, la 

richissime et odieuse Violet Venable est prête à 

tout, y compris à faire lobotomiser et interner sa 

jeune cousine, Catherine, qui fut la seule à assis-

ter au drame. Où se trouve la vérité ? Avec un art 

de la progression dramatique admirable, Stéphane 

Braunschweig démêle l’écheveau du combat sans 

merci de ces deux femmes. C’est dans un jardin 

exotique que s’ouvre la pièce, métaphore sublime 

et luxuriante de ce huis clos saisissant. Dans cette 

jungle vénéneuse, Mrs Venable convoque le doc-

teur Sugar. Le jeune neurochirurgien va chercher à 

confronter les versions pour, enfin, faire éclater la 

vérité. Avec lui, Tennessee Williams explore de noirs 

rivages, que la société de son temps voulait ignorer.

Pour témoigner de la folie à l’œuvre, les deux 

comédiennes Luce Mouchel et Marie Rémond se 

livrent à un bras de fer dément. Mère dévoratrice 

sans scrupule, la première campe une Mrs Venable 

monstrueuse et pathétique. Toute en fragilité, 

Marie Rémond met son jeu spontané et intense au 

service de Catherine, tour à tour bouleversante et 

survoltée. Dans le sillage de ces deux ennemies 

vengeresses, le patron de l’Odéon tranche dans 

le vif et offre à ce Tennessee Williams sous haute 

tension, une lecture magistrale.

 Dans la jungle carnivore de Tennessee 

Williams, le nouveau patron de l’Odéon-

Théâtre de l’Europe signe sa meilleure 

mise en scène. LE MONDE



CONFÉRENCE 

Défense du secret



Johann Pachelbel (1653-1706)

Partie V en ut majeur

de Musikalische ergötzung 1695

Es muss die sinnen ja erfreuen

Partie II en ut mineur

de Musikalische ergötzung

Mein Leben, dessen creutz für mich

Canon & gigue en ré majeur

Partie a 4 en sol majeur

Wie nichtig ? Ach ! Wie füchtig.

Partie III en mi mineur

de Musikalische ergötzung

Das Gewitter im aprilen

ATELIER DE MUSIQUE 

Des facteurs d’instruments
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CONCERT AU CHOCOLAT   MUSIQUE CLASSIQUE  

Amandine Beyer
UN ORAGE D’AVRIL

JOHANN PACHELBEL / GLI INCOGNITI

Ensemble Gli Incogniti

Violons Amandine Beyer, Alba Roca Violon et alto Marta Páramo Viole de gambe Baldomero Barciela  

Théorbe/guitare baroque Francesco Romano Clavecin/orgue Anna Fontana Ténor Hans Jörg Mammel

–

 MARS  DI 25 17:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H30 (ENTRACTE) | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Si son célèbre Canon fait de Johann Pachelbel 

l’un des musiciens les plus joués dans le monde 

entier, c’est à de nombreuses autres découvertes 

de son œuvre que vous invite ce programme 

étincelant. La prima donna du violon baroque, 

Amandine Beyer, s’aventure dans le foisonne-

ment musical du compositeur allemand, accom-

pagnée par les musiciens de son ensemble Gli 

Incogniti et du ténor Hans Jörg Mammel.

Construit autour des suites pour deux violons 

et continuo du Musikalische ergötzung (Plaisir  

musical) de Pachelbel, ce programme séduit par 

l’extraordinaire hédonisme sonore qui se dégage 

de ses partitions, témoignage le plus important 

que nous connaissons de sa production instrumen-

tale, formidable alliage des styles français, italien 

et allemand de ce XVIIe siècle finissant.

Égérie incontournable du renouveau de la musique 

classique en général et de la musique baroque en 

particulier, Amandine Beyer a fondé son ensemble 

en 2006. En lui donnant le nom de l’Accademia 

degli incogniti de Venise, elle a aussi souhaité lui en 

insuffler l’esprit, fait de curiosité pour les perles 

rares du répertoire baroque et d’expérimentation 

des sonorités.

Servies avec virtuosité mais aussi humilité et 

engagement par les cordes d’Amandine Beyer, 

les suites de Pachelbel prennent des cou-

leurs ravissantes, sur des rythmes renouvelés.  

À l’image d’un ciel changeant d’avril, évoquant 

des paysages de Brueghel ou de Veermer, les dif-

férentes pièces varient les climats, passant de 

la gaieté incoercible d’une gigue à la grâce d’une 

sarabande. Ce répertoire divertissant, épicé  

d’accents populaires et dont la science dispa-

raît sous l’élégance, convient parfaitement au 

jeu léger et brillant d’Amandine Beyer et de ses 

partenaires. Un festival de « plaisirs musicaux » !

 Amandine Beyer est toujours aussi 

magnifique, son jeu est époustouflant,  

son phrasé fluide et subtil.  RESMUSICA
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 THÉÂTRE  

Je crois en un seul dieu
STEFANO MASSINI / ARNAUD MEUNIER

Texte Stefano Massini Traduction Olivier Favier et Federica Martucci Mise en scène Arnaud Meunier 

Interprétation Rachida Brakni 

–

 MARS  MA 27 20:00 ME 28 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H40 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

L’auteur Stefano Massini retrace l’itinéraire de 

trois femmes plongées dans la violence du conflit 

israélo-palestinien. Trois destins qui se croisent, 

se mêlent et s’entrechoquent. Pour incarner ce 

portrait à trois faces, le metteur en scène Arnaud 

Meunier a choisi une seule interprète : la lumi-

neuse et bouleversante Rachida Brakni.

Eden Golan est une professeure qui enseigne 

l’histoire juive. Elle a cinquante ans et appar-

tient à la gauche israélienne. Shirin Akhras est 

une jeune étudiante palestinienne à l’Université 

de Gaza. Elle a vingt ans et se porte candidate 

au martyr pour les brigades d’Al-Qassam. Mina  

Wilkinson est une militaire américaine. Elle 

a quarante ans. Elle fait partie des troupes  

américaines, qui prêtent main forte à l’armée 

israélienne dans les opérations anti-terroristes. 

Tour à tour, elles nous racontent les mois qui les 

séparent d’un terrible attentat, qui sera commis 

dans un café du quartier sud de Tel-Aviv.

Après la fascinante saga des Lehman Brothers, 

Arnaud Meunier poursuit son exploration du 

théâtre-récit de Stefano Massini. Au cœur de 

cette fable glaçante, il dirige tout en finesse la 

comédienne Rachida Brakni, qui se glisse avec une 

aisance remarquable dans chacune de ces trois 

histoires, jouant de la distance et des émotions. 

En quelques gestes précis, expressions fulgu-

rantes et regards intenses, elle suggère l’huma-

nité d’Éden, l’impassibilité de Shirin ou le cynisme 

de Mina. Entre les murs gris du décor, la tension 

est extrême. Le texte de Stefano Massini ne prend 

parti pour aucune de ces femmes. Il entrelace 

trois visions, trois points de vue dans un monde 

en crise. Un huis clos d’une brûlante actualité.

 Rachida Brakni seule sur scène, en 

historienne juive, étudiante de Gaza et 

soldate américaine. Une vision subtile et 

forte du conflit israélo-palestinien. TÉLÉRAMA



CONFÉRENCE 

Pour un parlement des dieux
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THE KLUB   JAZZ 

Théo Ceccaldi quartet
PETITE MOUTARDE

Violon, alto, composition, direction artistique Théo Ceccaldi Saxophones ténor, soprano et sopranino, voix Alexandra Grimal 

Contrebasse Ivan Gélugne Batterie Florian Satche

Vidéo Jean-Pascal Retel Lumières Vincent Bodin Sur des images du film Entr’acte de René Clair (1924)  

Le quartet est accompagné par le dispositif ONJ Fabric de l’Orchestre national de jazz. 

–

 MARS  JE 29 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE – L’ATELIER | 1H15 | € 10

Avec Petite moutarde, quartet créé en 2014, le vio-

loniste Théo Ceccaldi s’inspire du film ludique et 

provocateur Entr’acte de René Clair (1924) pour 

délivrer une musique inventive et contrastée, 

entre poésie et douce folie. Théo Ceccaldi, Alexan-

dra Grimal (saxophones), Ivan Gélugne (contre-

basse) et Florian Satche (batterie) s’entendent à 

merveille dès lors qu’il est question de relever les 

saveurs de leurs mets. Pris dans les éclats d’une 

recette qui mélange pêle-mêle du rock, du swing, 

des impros et beaucoup de lyrisme, ce singulier 

petit orchestre de chambre interprète remarqua-

blement cette bande-son réinventée. Sur scène, 

l’univers poétique des deux créateurs visuels, 

Jean-Pascal Retel et Vincent Bodin, accompagne 

cette rencontre piquante. Celle du grand cinéma et 

d’une écriture musicale pleine de fantaisie.

 L’imagination est au pouvoir dans ce quartet 

magique et soudé. JAZZ MAG

THE KLUB

The Klub, avec un k comme Kemper, c’est désormais 

« the place to be » pour vivre le jazz en Cornouaille !

Le Théâtre de Cornouaille vous propose en effet 

cette saison de renouer avec l’esprit intrinsè-

quement convivial du jazz, en partageant cette 

musique en toute intimité dans son Atelier, au plus 

près des musiciens, dans l’ambiance chaleureuse 

du club qui l’a vu naître.

Soutenu par l’ONDA et la SACEM, ce projet, lié 

au compagnonnage artistique établi cette saison 

avec l’Orchestre National de Jazz, vous offre l’op-

portunité de découvrir trois concerts imaginés par 

la fine fleur des musiciens solistes de l’ONJ, vir-

tuoses d’aujourd’hui, leaders de demain. Avec eux, 

fêtons, les oreilles tournées vers l’avenir, les cents 

ans de l’arrivée du jazz en France.
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 THÉÂTRE, HUMOUR & CINÉ-CONCERT   BELGIQUE

Blockbuster
NICOLAS ANCION / COLLECTIF MENSUEL

Écriture Nicolas Ancion / Collectif Mensuel Conception et mise en scène Collectif Mensuel 

Interprétation Sandrine Bergot, Quentin Halloy, Baptiste Isaia, Philippe Lecrenier, Renaud Riga  

Vidéo et montage Juliette Achard Assistanat Edith Bertholet

–

 MARS  VE 30 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H20 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Julia Roberts, Sean Penn, Brad Pitt, Harrison 

Ford et Tom Cruise au Théâtre de Cornouaille ! 

Impossible casting ? Pas pour le Collectif  

Mensuel, venu de Liège, qui invente une 

pièce-film parodique, réalisée à partir de 

1 400 plans-séquences puisés dans 160 films 

hollywoodiens. De ce montage titanesque naît 

un blockbuster au scénario inédit, dont les  

doublages, les musiques et les bruitages sont 

servis en live par trois comédiens-bruiteurs et 

deux musiciens. Une vraie folie belge !

Sur le grand écran, le lion mythique de la MGM 

rugit et sonne le coup d’envoi de ce grand détour-

nement. Avec pour arme principale le rire, l’imper-

tinent Collectif Mensuel parodie les superproduc-

tions américaines, Wall Street, Kill Bill, Rambo… 

pour nous immerger dans une fiction totalement 

délirante. Joyeusement irrévérencieux, un brin 

anarchisant, le scénario procède à un véritable jeu 

de massacre, qui libère la parole des plus démunis. 

Mortier, le patron des patrons, est dans un embar-

ras extrême : le gouvernement envisage d’instaurer 

une taxe sur les très hauts revenus. Inconcevable ! 

Dans le même temps, la journaliste d’investigation 

Corinne Lagneau rédige un article sur les entre-

prises richissimes, qui s’adonnent à l’optimisation 

fiscale via des sociétés offshores. La veille de sa 

parution, l’article est censuré et la journaliste limo-

gée. S’ensuit une riposte virulente, qui enflamme 

les réseaux sociaux…

Tous les ingrédients du blockbuster sont réunis 

dans cet astucieux mashup* : les héros mani-

chéens, les courses-poursuites, les explosions 

spectaculaires. Le Collectif Mensuel assure en 

direct avec dextérité le doublage des voix, les 

bruitages « faits maison » et la musique live. Rien 

n’est laissé au hasard. Blockbuster est une fable 

sur la violence de la classe dominante à l’égard du 

peuple, où l’humour se conçoit comme un instru-

ment de contestation. Libérateur !

–
*  activité qui consiste à utiliser des scènes  

de films à des fins parodiques.

 Liège met le feu à Hollywood. L’HUMANITÉ





APPEL À CANDIDATURE 

Vivez le spectacle sur scène

ATELIER DE FORMATION 

Pour les enseignants

ATELIER ARTISTIQUE 

Avec le Lycée de l’Aulne  

de Châteaulin
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CRÉATION   THÉÂTRE  

Festen
THOMAS VINTERBERG / MOGENS RUKOV /  

BO HR. HANSEN 
CYRIL TESTE / COLLECTIF MXM 

Festen de Thomas Vinterberg et Mogens Rukov Adaptation Bo Hr. Hansen Adaptation française Daniel Benoin Mise en scène Cyril Teste

Interprétation Estelle André, Vincent Berger, Hervé Blanc, Sandy Boizard ou Marion Pellissier, Sophie Cattani, Bénédicte 

Guilbert, Mathias Labelle, Danièle Léon, Xavier Maly, Lou Martin-Fernet, Ludovic Molière, Catherine Morlot, Anthony Paliotti, 

Pierre Timaitre, Gérald Weingand et la participation de Laureline Le Bris-Cep 

Collaboratrices artistiques Sandy Boizard et Marion Pellissier Scénographie Valérie Grall Illustration olfactive Francis Kurkdjian 

Lumières Julien Boizard Chef opérateur Nicolas Doremus Cadreur Christophe Gaultier Montage en direct Mehdi Toutain-Lopez Musique 

originale Nihil Bordures Chef opérateur son Thibault Lamy Compositing Hugo Arcier Création et conseil culinaires Olivier Théron 

Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès dans le cadre de son programme New Settings

–

 AVR  MA 03 20:00 ME 04 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H50 (DURÉE ESTIMÉE) | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Un repas de famille qui tourne au jeu de mas-

sacre. Après Nobody la saison passée, le met-

teur en scène Cyril Teste et les quinze acteurs 

de son Collectif MxM adaptent le film culte du 

réalisateur danois Thomas Vinterberg. Entremê-

lant la performance filmique au jeu théâtral, ils 

s’invitent à la table de cette famille contaminée 

par un lourd secret.

Pour fêter ses soixante ans, le patriarche Helge 

Klingenfeldt a rassemblé ses amis et ses proches 

dans le manoir familial. Au cours du dîner,  

Christian, le fils aîné, est chargé de dire quelques 

mots sur sa sœur jumelle, Linda, morte un an plus 

tôt. Tandis que Christian se lève pour prendre la 

parole, les invités ne se doutent pas des terribles 

révélations qu’il va livrer…

Magistral, brillant, jubilatoire, saisissant… Quand 

Festen apparaît sur les écrans, en 1998, les 

qualificatifs ne manquent pas pour décrire ce  

déballage familial qui décroche le Prix spécial 

du jury au Festival de Cannes la même année. Du 

mensonge collectif au racisme insidieux, Festen 

pulvérise un à un les tabous familiaux. Sans arti-

fice, multipliant les angles et les points de vue, 

la caméra de Thomas Vinterberg accompagne les 

mouvements de chacun de ses personnages. Une 

nouvelle grammaire du cinéma s’écrit alors.

Dans le sillage de Vinterberg, Cyril Teste et les quinze 

comédiens du Collectif MxM auscultent à leur tour 

l’intimité la plus crue de cette famille débordée par 

sa mémoire. Autour de la grande table, dans le salon 

raffiné ou dans les coulisses de l’arrière décor, alcôve 

de tous les secrets, l’intervention de la caméra mani-

pulée à vue permet de suivre le récit au plus près 

de l’histoire qui se déroule sous nos yeux. Et tandis 

que le silence se brise, que les haines profondes sur-

gissent, la justice et la vérité devront triompher de 

cette fête devenue un enfer.
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 CHANSON 

Albin de la Simone
L’UN DE NOUS

Clavier, chant Albin de la Simone Violon, chant, petit clavier Anne Gouverneur  

Violoncelle, chant Maëva Le Berre Guitare, percussions François Lasserre 

–

 AVR  VE 06 20:30 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H10 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Le sublime est la marque de fabrique de cet 

orfèvre de la chanson française. Albin de la 

Simone cisèle une pop intimiste et subtile, 

qui atteint des sommets de délicatesse dans 

son dernier opus, L’un de nous, qu’il partage 

aujourd’hui sur scène.

Albin de la Simone creuse son sillon de manière 

aussi modeste que profonde dans la grande famille 

de la chanson française. Tantôt aux claviers, par-

fois aux arrangements, ailleurs à la réalisation, 

on a découvert cet artiste rare derrière Alain Sou-

chon, Jean-Louis Aubert, Iggy Pop, Shaka Ponk ou 

Miossec. Mais aussi dans une complicité de longue 

date avec Vanessa Paradis et Mathieu Chedid.

L’arrangeur incontournable s’est épanoui en chan-

teur. Aujourd’hui, sa voix est au cœur de son nouvel 

album, une voix qui porte profondément à l’inté-

rieur. Quand Albin chante, c’est comme s’il vous 

parlait au creux de l’oreille. Ses mélodies cachent 

une mélancolie douce, toujours contrebalancée 

par un grain de folie qui donne à ses chansons 

toute leur saveur. Derrière son clavier, face au 

public, l’élégant Albin de la Simone chante l’amour 

qui dure, ou pas, les fêlures et les premières tem-

pêtes du vieillissement. L’artiste embrasse avec 

tendresse et sérénité la complexité des senti-

ments. Toutes ces choses impalpables et essen-

tielles qui nous touchent. Pour magnifier cette 

collection de chansons, plus douces qu’amères, 

le chanteur et pianiste a réuni sur scène autour 

de lui un trio complice violoncelle-violon-guitare. 

L’effet est intense, la rencontre magique.

 L’apesanteur et la grâce.  

Albin de la Simone chante  

la mélancolie avec légèreté.  

LIBÉRATION



PROJECTION DU FILM  

Albin de la Simone, images fantômes



Robert Schumann (1810-1856)

Fantasiestücke op.73

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonate n°5 op.102

Frédéric Chopin (1810-1849)

Sonate pour violoncelle  

et piano op.65
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CONCERT AU CHOCOLAT   MUSIQUE CLASSIQUE  

Bruno Philippe /  
Tanguy de Williencourt

SCHUMANN / BEETHOVEN / CHOPIN

Violoncelle Bruno Philippe Piano Tanguy de Williencourt

–

 AVR  DI 08 17:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H20 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Deux étoiles montantes de la musique fran-

çaise engagent un fructueux dialogue entre 

violoncelle et piano. Idyllique dans les fantai-

sies de Schumann, fougueuse dans la sonate 

de Beethoven ou foisonnante parmi les notes 

de Chopin, cette rencontre exaltante sera pla-

cée sous le signe de la complicité musicale et 

du lyrisme.

La nouvelle génération du violoncelle français 

regorge de talents et, parmi eux, Bruno Philippe, 

vingt-cinq ans, compte parmi les plus remar-

quables. En 2014, il remporte le prix du public au 

Concours international Tchaïkovsky. En 2016, il est 

nommé Révélation classique de l’Adami. Des dis-

tinctions qui consacrent le jeu intense de ce jeune 

poète de l’archet. Bruno Philippe a enregistré un 

superbe album réunissant des pièces de Brahms et 

de Schumann avec son partenaire de prédilection, 

le jeune pianiste Tanguy de Williencourt. Brillant 

soliste à la maturité impressionnante, ce dernier 

a également été consacré en 2016 par l’Adami et 

par la Société des arts de Genève en 2017.

L’Opus 73 de Schumann marque le début d’un 

nouveau ton pour le compositeur. Le musicien se 

tourne vers des œuvres plus courtes, plus libres, 

où l’inspiration se déroule au gré de sa fantaisie. 

Le caractère harmonieux de ses trois mouvements 

évoque l’aspiration à la paix. La Sonate n°5 de  

Beethoven témoigne de la pleine maturité du com-

positeur. Composée en 1815, elle présente une 

richesse presque orchestrale, avec une fugue dans 

le finale, qui tresse une polyphonie majestueuse, 

annonçant les grands chefs-d’œuvre visionnaires de 

la dernière période du maître. La Sonate op.65 est 

l’une des rares œuvres écrite par Frédéric Chopin 

pour le violoncelle. Il termine de la composer en 

1846, lors d’un séjour chez George Sand au château 

de Nohant. Elle est publiée l’année suivante : ce sera 

le dernier opus édité de son vivant.

 Les deux musiciens d’exception  

déploient une technique époustouflante et 

une sensibilité à fleur de peau.  

LA LIBRE BELGIQUE
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 THÉÂTRE & HUMOUR   QUÉBEC CRÉATION

Fred Pellerin
UN VILLAGE EN TROIS DÉS

De et avec Fred Pellerin

–

 AVR  LU 09 20:00 MA 10 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H20 (DURÉE ESTIMÉE) | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

À l’ère de la réalité augmentée, des écrans 

géants, des égoportraits et de l’expérience 

immersive, le plus populaire des conteurs qué-

bécois, Fred Pellerin, a pris la haute résolution 

de s’en tenir à la légende. Et plus particulière-

ment à celle de son village canadien, Saint-Elie-

de-Caxton, au cœur de cette nouvelle odyssée 

verbale du roi de la parlure !

À Saint-Elie-de-Caxton, la jachère n’a pas besoin 

de niaiser longtemps. Les contes et les histoires 

sont une ressource renouvelable, un minerai iné-

puisable. Il faut juste creuser à la bonne place 

pour y retrouver une faune légendaire préservée : 

Méo le barbier décoiffeur, Toussaint le marchand 

généreux, Lurette la belle… et découvrir de nou-

velles espèces. Comme Alice, la première postière 

de l’histoire locale, qui savait licher les enveloppes 

dans les deux sens, tant pour les fermer que pour 

les ouvrir. Et le curé tout neuf du village, envoyé 

par l’évêché pour redonner du lustre à la foi de 

Caxton. Un timbre sur la langue pour elle, une 

hostie dans le palais pour lui, leurs chemins se 

croiseront inévitablement.

Un village en trois dés, c’est quelques histoires 

qui se tiennent en équilibre sur le fil du hasard et 

de la providence. Des récits à accrocher le rire, 

les oreilles et un peu plus encore. Entre deux 

morceaux de guitare, Fred Pellerin nous parlera 

de l’amour, de la guerre, de la foi et ses grands 

mystères, mais aussi des dérives de notre 

société hyper connectée. Tout un programme 

dont on se réjouit à l’avance, tant on adore rece-

voir dans nos murs cet enjoliveur d’histoires à la 

langue bien pendue !

 Il aime les légendes,  

il en est devenu une au Québec. 

TÉLÉRAMA





CONFÉRENCE-RENCONTRE  

avec Jacky Molard à la Médiathèque de 

Quimper Communauté
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CRÉATION   MUSIQUES D’ICI ET D’AILLEURS  

Jacky Molard quartet
MYCÉLIUM

& JEAN-MICHEL VEILLON / FRANÇOIS CORNELOUP /  
ALBERT MARCŒUR / CHRISTOPHE MARGUET

Violon, composition Jacky Molard Contrebasse Hélène Labarrière Accordéon Janick Martin Saxophone soprano et alto Yannick Jory

Flûte traversière en bois Jean-Michel Veillon Saxophone baryton François Corneloup  

Voix, percussions Albert Marcoeur Batterie Christophe Marguet

–

 AVR  JE 12 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H30 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

De gigues endiablées en danses tsiganes hypno-

tiques, des Balkans à l’Afrique noire, le violoniste 

Jacky Molard fait voyager la musique bretonne 

vers de nouveaux horizons. Il ouvre aujourd’hui 

son quartet historique à quatre musiciens d’en-

vergure, Jean-Michel Veillon, François Corne-

loup, Albert Marcœur et Christophe Marguet. Le 

quartet devient octuor. La musique, l’énergie et 

notre plaisir s’en trouvent décuplés !

Après avoir bouleversé en profondeur la musique 

populaire bretonne en l’ouvrant sur l’infinie variété 

des musiques du monde, le violoniste Jacky Molard 

a créé en 2006 une formation en son nom pour par-

tager la scène avec des complices talentueux venus 

d’horizons différents (jazz, trad, classique) : Yan-

nick Jory, saxophoniste multi-timbral aux magni-

fiques phrasés ; Hélène Labarrière, contrebassiste 

au groove puissant et Janick Martin, accordéo-

niste harmoniste toujours en phase avec l’esprit de 

la danse. En dix années d’expérience, ces quatre 

musiciens rompus à l’improvisation sous toutes ses 

formes ont forgé un son unique et se sont imposés 

comme l’une des formations les plus innovantes des 

musiques populaires.

« Les rencontres en musique sont essentielles 

pour se ressourcer » affirme le musicien. Fort 

de ce crédo, le violoniste invente aujourd’hui un 

nouveau projet, en invitant des musiciens com-

positeurs à écrire une œuvre à partager avec 

son quartet historique. Celui-ci arrange et inter-

prète ensuite ces nouvelles pépites musicales sur 

scène à la lumière de son esthétique propre. Pour 

le premier épisode de cette formidable aventure, 

Jacky Molard convie sur le plateau quatre musi-

ciens experts : Jean-Michel Veillon (fûte traver-

sière), François Corneloup (saxophone baryton), 

Albert Marcoeur (voix, percussions) et Christophe 

Marguet (batterie). Ce nouvel orchestre XXL, à la 

cohésion redoutable, délivre une musique eupho-

risante, pulsative et mélodique !
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 MUSIQUE CLASSIQUE   CRÉATION

Orchestre symphonique  
de Bretagne
VENTS DE L’OUEST 

RICHARD STRAUSS / FÉLIX MENDELSSOHN / ÉRIC TANGUY 
AURÉLIEN AZAN ZIELINSKI / LAURENT DHOOSCHE / PIERRE GÉNISSON

Orchestre symphonique de Bretagne

Direction musicale Aurélien Azan Zielinski Hautbois soliste Laurent Dhoosche Clarinette soliste Pierre Génisson

–

 AVR  SA 14 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H45 (ENTRACTE) | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Sous la direction du chef invité, Aurélien Azan 

Zielinski, les musiciens de l’Orchestre de Bre-

tagne célèbrent l’âme romantique des grands 

maîtres du genre. Avec le Concerto pour 

hautbois de Strauss, ils renouent avec l’atmos-

phère de rêveries imaginée par le compositeur 

au soir de sa vie, tandis qu’avec la Symphonie 

écossaise de Mendelssohn, ils font entendre les 

mélodies amples des mystérieuses Highlands.

C’est en 1945 que Richard Strauss compose son 

Concerto pour hautbois. Tout au long de cette 

pièce, le compositeur cite ses propres créations 

comme Till l’espiègle, Don Quichotte, Capriccio ou 

encore Le Chevalier à la rose, tel un condensé de 

toute son œuvre musicale. Par le choix d’un ins-

trument soliste au timbre clair, presque pastoral, 

qui souligne la beauté de la mélodie et sa fluidité, 

Strauss renoue avec l’héritage de Haydn et de 

Mozart et retrouve l’inspiration de sa jeunesse.

À vingt ans, Felix Mendelssohn, fils d’un riche ban-

quier, se voit offrir par ses parents un voyage de 

trois années à travers l’Europe. En juillet 1829, 

tandis qu’il traverse l’Écosse, il est enchanté par 

la sauvagerie austère des paysages et entend déjà 

dans sa tête les premiers motifs de sa symphonie 

« écossaise ». Ce poème passionné, qui convoque 

autant l’atmosphère mélancolique des landes bru-

meuses que le folklore de l’Écosse avec ses danses 

et ses apparitions de fantômes, reflète la facette 

frémissante et joyeuse du compositeur, conquis 

par la beauté des Highlands.

Cet avis de grand vent sur l’Orchestre sympho-

nique de Bretagne sera complété par la création 

du Concerto pour clarinette du compositeur Éric 

Tanguy, interprété par Pierre Génisson, ancien  

clarinettiste solo de l’orchestre.



Richard Strauss (1864-1949)

Concerto pour hautbois en ré majeur 

Félix Mendelssohn (1809-1847)

Symphonie n°3 « Écossaise »

Éric Tanguy (1968)

Concerto pour clarinette (création)
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 THÉÂTRE 

Bovary
GUSTAVE FLAUBERT / TIAGO RODRIGUES

Texte et mise en scène Tiago Rodrigues D’après le roman Madame Bovary de Gustave Flaubert et le Procès Flaubert 

Traduction française Thomas Resendes 

Interprétation Mathieu Boisliveau, David Geselson, Grégoire Monsaingeon, Alma Palacios et Ruth Vega-Fernandez

–

 AVR  MA 17 20:00 ME 18 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 2H | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

En adaptant le procès intenté à Flaubert en 

1857 pour immoralité, le directeur du Théâtre 

national de Lisbonne, Tiago Rodrigues, appelle à 

la barre sa scandaleuse héroïne. Dans un chas-

sé-croisé palpitant entre histoire, littérature 

et fiction, il fait rebattre à tout rompre le cœur 

d’Emma Bovary.

Le procès de Gustave Flaubert en 1857 pour 

« atteinte à la morale et à la religion » sert de point 

de départ à l’évocation de Madame Bovary. Et c’est 

là l’idée brillante du metteur en scène portugais. 

Entremêlant les lignes narratives du roman, les 

débats du procès et les confessions épistolaires 

de l’écrivain (sur le roman lui-même), Tiago Rodri-

gues immerge le spectateur au cœur d’un voyage 

envoûtant, qui ressuscite l’héroïne de Flaubert.

Sur scène, au milieu de feuillets éparpillés comme 

autant de pages du livre, cinq acteurs incarnent 

à la fois l’accusation, la défense, Flaubert lui-

même, et tous les personnages du roman : Emma, 

Charles Bovary, le pharmacien Homais, les amants 

d’Emma… Dans la salle d’audience, la tension est 

là, palpable, entre les charges passionnées des 

uns et les contre-attaques survoltées des autres. 

Les comédiens changent d’humeur, de ton, de rôle 

et glissent avec grand talent du prétoire au roman, 

du réel à l’imaginaire.

Tiago Rodrigues a le génie de plonger au cœur des 

œuvres et il en fait une superbe démonstration 

au cours de ce procès-théâtre. Aux prises avec 

son insatisfaction et la frustration de ses désirs, 

l’héroïne de Flaubert résiste et envoie valser les 

mœurs étriqués et liberticides de son époque. Mais 

pas seulement. Derrière l’hymne magnifique à une 

femme détonante, éprise de liberté, le dramaturge 

fait aussi résonner la force contagieuse de l’art 

contre laquelle toutes les censures du monde ne 

pourront jamais rien.

 Rodrigues parvient à faire saisir tous les 

enjeux à la fois : la beauté du roman, la 

fascination qu’exerce son héroïne, la folie 

et les tourments qu’elle inspire à la censure 

d’État comme à son créateur. TÉLÉRAMA
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 JAZZ VOCAL   ISRAËL/ÉTHIOPIE CRÉATION

Ester Rada
DIFFERENT EYES

Chant Ester Rada (Distribution en cours)

–

 AVR  JE 19 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H30 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Une sensualité renversante, une voix puissante 

et chaleureuse qui brasse les rythmes soul et 

funk, la chanteuse Ester Rada, venue d’Israël et 

originaire d’Éthiopie, groove avec un charisme 

évident. Le son coloré de sa musique est une 

superbe invitation au voyage.

À trente ans, la chanteuse possède une iden-

tité musicale d’une richesse peu commune.  

Influencée par les grandes voix de la soul telles 

que Nina Simone, Ella Fitzgerald ou encore Aretha 

Franklin, par des divas black plus contemporaines 

comme Lauryn Hill ou Jill Scott, Ester Rada met sa 

voix racée au service d’un mélange soigné et swing 

de reggae, d’afrobeat et de nu-soul, inventant par 

là même une sonorité ethno-jazz remarquable.

Ester Rada est l’étoile montante d’Israël.  

Établie dans ce pays depuis plusieurs années, 

elle y a d’abord mené une carrière d’actrice, 

avant de se lancer dans la création musicale. 

Son premier album éponyme sorti en 2015, 

coproduit entre autres par Asaf Avidan, a fait 

exploser sa popularité. Sa musique l’a depuis 

menée aux États-Unis, au Canada et en Europe 

dans les plus grands festivals.

Sur scène, la diva sublime la richesse de son 

héritage multiculturel et déploie toutes les 

facettes de sa personnalité. Entourée par une 

section de cuivres, une rythmique à l’ancienne 

boostée par la flûte et les percussions, elle 

alterne les chansons pop et légères, les ballades 

acoustiques et se laisse aller à un rock psyché-

délique pour mieux revenir sur ses tempos jazz 

et funky. Irrésistible et rayonnante, Ester Rada 

fait voyager la musique et nous avec.

 Ester Rada se démarque comme la nouvelle 

voix soul qui fait frémir le monde entier.  

LES INROCKS





116 



117 

MUSIQUES D’AUJOURD’HUI / PAYS GLAZIK

LU 14 > SA 19 MAI 2018

LES YEUX FERMÉS !

La transversalité esthétique s’imposera une fois encore comme la valeur maîtresse de 

cette septième édition de Sonik. Neuf rendez-vous composeront ce festival de curio-

sités musicales. Durant six journées d’effervescence créative, celui-ci accueillera à  

Quimper pas moins de cinquante-six musiciens et chanteurs interprètes en scène, venus 

de France et de Belgique. Il permettra de découvrir l’univers de vingt compositeurs, 

ainsi que diverses propositions d’action culturelle.

Sonik fera à nouveau la démonstration d’un dialogue musical possible entre tradition 

et invention, d’un bonheur partagé entre musiciens iconoclastes et mélomanes aven-

tureux, d’une ambition artistique nécessaire à la vitalité de la création contemporaine 

et accessible à tous les publics.

Cette fois encore, Sonik sera soutenu par la SPEDIDAM, son partenaire historique.

MAI

LU 14 BLIND

LU 14 PRIÈRE

MA 15 12 TRANSFORMATIONS DU MENUET DE MOZART K.355

ME 16 L’HEURE SUPRÊME

JE 17 IN C

VE 18 VIENNE LUNAIRE

VE 18 SARAH MURCIA QUARTET

SA 19 ÉLOGE DE LA PLANTE

SA 19 FRENCH KISS
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 MUSIQUE 

Blind
ERWAN KERAVEC

Cornemuse, trompette à hanche Erwan Keravec Batterie, percussions Philippe Foch Contrebasse Hélène Labarrière Saxophones 

Raphaël Quenehen Réalisation électronique Kenan Trevien 

–

 MAI  LU 14 19:30 ET 21:30 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE – L’ATELIER | 1H | € 10

La musique n’a pas besoin des yeux. Avec la 

complicité de ses trois amis musiciens, le son-

neur de cornemuse Erwan Keravec vous invite 

à partager une expérience sensorielle surpre-

nante. Les yeux bandés, confortablement ins-

tallés dans un transat équipé de haut-parleurs, 

abandonnez-vous aux paysages sonores imagi-

nés par ces quatre musiciens chevronnés.

Accueilli individuellement par l’un des musiciens, 

qui vous couvrira les yeux d’un masque opaque, 

vous voilà immergé au cœur d’une chorégraphie 

sonore inédite. Déplacements des corps, bruit de 

pas, mouvements des instruments, sans repères 

d’espace ni de temps, le souffle des notes et de la 

musique inspire autant de paysages qu’il y a d’ima-

ginaires à l’œuvre.

La contrebasse d’Hélène Labarrière fait vibrer les 

poitrines à coups de lents balancements graves. 

La cornemuse d’Erwan Keravec, les percussions 

de Philippe Foch et les saxophones de Raphaël 

Quenehen lui emboîtent le pas. Vous pouvez sentir 

le frôlement des musiciens traversant l’espace, le 

souffle de l’air sur votre peau. Tantôt proche, tan-

tôt lointaine, cette partition surprenante suggère 

des paysages sonores en constante évolution : 

une pluie tropicale, le bourdonnement d’étranges 

insectes, jusqu’aux chuchotements à votre oreille.

L’audacieux Erwan Keravec écrit ici une pres-

cription électro-acoustique et physique ouverte 

à l’improvisation. Les musiciens jouent pour vous, 

autour de vous. La dimension de l’écoute devient 

votre seul guide pour cette balade musicale à 

l’aveugle. Une expérience physique intense, une 

émouvante danse du son et des sens.

 C’est intense.  

Allez-y les yeux fermés !  

OUEST-FRANCE
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 MUSIQUE   CRÉATION

Prière
YOM / BAPTISTE-FLORIAN MARLE-OUVRARD

Clarinette, compositions, arrangements Yom Orgue, arrangements Baptiste-Florian Marle-Ouvrard

–

 MAI  LU 14 20:30 

CATHÉDRALE DE QUIMPER | 1H10 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Le clarinettiste virtuose Yom, spécialiste 

des musiques juives ashkénazes, s’associe à  

Baptiste-Florian Marle-Ouvrard, titulaire des 

grandes orgues de l’Église Saint-Eustache à 

Paris, pour célébrer la rencontre des musiques 

sacrées juive et chrétienne. Les deux musi-

ciens interpréteront ce répertoire inspiré dans 

la Cathédrale de Quimper.

Profondément aimanté par les vibrations mys-

tiques des lieux de culte et fasciné par la puissance 

et la richesse musicales des grandes orgues, Yom 

avait depuis longtemps le désir de marier sa cla-

rinette à cet instrument chargé d’histoire. Avec la 

complicité de l’organiste et concertiste interna-

tional de trente-trois ans, Baptiste-Florian Marle- 

Ouvrard, le clarinettiste a imaginé Prière.  

Un répertoire majoritairement constitué de com-

positions de Yom, conçu comme un recueil de 

prières musicales et d’offrandes sonores.

À l’occasion de ce duo inédit, les deux protago-

nistes se nourrissent de leurs cultures respectives 

et s’enrichissent de leurs différences, à l’image 

de cette prière traditionnelle juive, Eyli Ato, scan-

dée par la clarinette « klezmer » et soudain trans-

formée par l’orgue en une fugue à cinq voix, dans 

la plus pure tradition de Jean-Sébastien Bach.  

Cette rencontre suspendue, mystique et poétique 

à la fois, s’inscrit dans un cycle de recherche et 

composition autour de la musique sacrée initié 

par Yom en 2011 avec son projet Le Silence de 

l’Exode. Avec cette nouvelle rencontre, l’artiste 

concocte un voyage spirituel divin, à l’élégance 

rare, pour célébrer la vie.
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 MUSIQUE 

12 transformations  
du menuet de Mozart K.355

GÉRARD PESSON / ENSEMBLE CAIRN

Gérard Pesson et l’Ensemble Cairn 

Piano Caroline Cren Flûte Cédric Jullion Clarinette Ayumi Mori Guitare Christelle Séry Violon Naaman Sluchin  

Alto Cécile Brossard Violoncelle Ingrid Schoenlaub ou Frédéric Baldassare Percussions Sylvain Lemêtre

–

 MAI  MA 15 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H10 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Comment puiser dans le passé pour enrichir 

la musique aujourd’hui ? Les huit musiciens de 

l’Ensemble Cairn et le compositeur Gérard Pes-

son apportent leurs réponses dans un concert 

savoureux et réjouissant. À partir du menuet 

K.355 de Mozart, ils proposent douze transfor-

mations musicales aussi ludiques qu’inventives.

À l’instar des jeux formels et linguistiques de 

Georges Perec, le compositeur Gérard Pesson se 

saisit d’un menuet que Mozart avait écrit pour le 

clavier en juillet 1789. Pour mettre en regard l’ou-

vrage du compositeur et son rapport à l’histoire, 

Gérard Pesson a imaginé une série de variantes 

à partir de cette pièce, chacune astucieuse-

ment qualifiée : à la manière de Schumann, à la 

manière de Messiaen, glissé, à la manière d’une 

valse tyrolienne, à la manière de Mompou, hoquet 

et notes répétées, Dead of night pour musique de 

film, sur quatre notes…

Aux côtés des huit musiciens de l’Ensemble Cairn, 

Gérard Pesson, présent sur scène, décrit, décor-

tique les formules de composition qui ont pré-

sidé à la réécriture du menuet de Mozart. Il en 

dévoile le sens, les enjeux historiques et esthé-

tiques. Une formidable occasion pour l’auditeur 

d’entrer dans l’atelier de travail du compositeur 

et dans ses secrets, d’en comprendre les outils 

et la technique.

Dirigé par Jérôme Combier et Guillaume Bour-

gogne, l’Ensemble Cairn existe depuis 1997 et 

regroupe des musiciens tous issus du Conserva-

toire national supérieur de Paris. Mobilisé autour 

d’un ambitieux projet dédié à la création de « la 

musique de son temps », le vaste répertoire qu’il 

explore s’enrichit de nombreuses rencontres avec 

des compositeurs contemporains. Dans cet esprit, 

l’ensemble a engagé depuis quelques années un 

compagnonnage fidèle avec Gérard Pesson.
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 CINÉ-CONCERT 

L’Heure suprême
FRANK BORZAGE / VINCENT PEIRANI QUINTET 

Compositions, accordéon Vincent Peirani Guitares Federico Casagrande Saxophone Émile Parisien  

Flûtes Jocelyn Mienniel Percussions Stéphane Edouard

Équipe du film : Réalisateur Frank Borzage Scénario Benjamin Clazer Photographie Ernest Palmer  

Casting Janet Gaynor, Charles Farell, David Butler

–

 MAI  ME 16 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 2H | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

L’un des films américains les plus légendaires du 

cinéma muet a pour décor un immeuble de Mont-

martre. C’est L’Heure suprême de Frank Borzage, 

réalisé en 1927. L’accordéoniste Vincent Peirani 

se plonge dans le Paris d’Avant-guerre et com-

pose en quintet la bande son originale de ce ciné-

concert, superbe hymne à l’amour.

Pour sublimer le lyrisme de ce chef-d’œuvre du 

cinéma muet, Vincent Peirani entraîne son accor-

déon funambule sur les chemins les plus éton-

nants et convoque autour de lui quatre complices 

aux talents indéniables : Federico Casagrande (gui-

tares), Émile Parisien (saxophone soprano), Jocelyn 

Menniel (flûte) et Stéphane Edouard (percussions). 

Habité par une belle énergie, éblouissant dans ce 

dialogue avec les images, le quintet de Peirani 

exalte le style grandiose de ce joyau du cinéma.

Avec L’Heure suprême, Frank Borzage remporte en 

1927 le tout premier Oscar décerné à un réalisa-

teur et livre son film le plus célèbre, souvent com-

paré à l’autre chef-d’œuvre sorti la même année, 

L’Aurore de F.W. Murnau. Réunissant pour la pre-

mière fois à l’écran Janet Gaynor (L’Ange de la rue) 

et Charles Farrell (Liliom), Borzage transcende le 

mélodrame et entremêle la romance intime à la 

grande Histoire. Teintée de réalisme magique et 

d’une atmosphère céleste, L’Heure suprême reste 

l’une des plus belles expressions cinématogra-

phiques du miracle de l’amour.

Paris, 1914. Chico, un humble égoutier devenu 

laveur de vitres, croise le chemin de Diane, une 

jeune femme martyrisée par sa sœur tyrannique. 

Lorsque la police intervient, Chico fait croire que 

Diane est sa femme afin de lui éviter la prison.  

Il l’emmène chez lui, au septième étage d’un vieil 

immeuble mansardé (d’où le titre original du film : 

7th heaven), sous la voûte étoilée. La déclaration de 

la Première guerre mondiale va contraindre leur 

amour naissant…

 Vincent Peirani donne des ailes  

à son accordéon. LIBÉRATION
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 MUSIQUE 

In C
TERRY RILEY / LA NÒVIA

Violon Basile Brémaud Vielle à roue Yvan Étienne Violon, tambourin à cordes Mathieu Baudoin Violon Perrine Bourel Banjo Antoine 

Cognet Cabrette Jacques Puech Chabrette, tambourin à cordes Clément Gauthier Vielle à roue Yann Gourdon Vielle à roue, 

percussions Alexis Degrenier Guitare, lapsteel Guilhem Lacroux Béchonnet 11p, violon Pierre-Vincent Fortunier

–

 MAI  JE 17 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H10 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Adepte de formidables cross-over, le collectif La 

Nòvia établit des ponts entre les musiques tra-

ditionnelles et la modernité des compositeurs 

minimalistes. Pour leur première venue à Quim-

per, les onze musiciens revisitent le mythique In C 

de Terry Riley avec des instruments traditionnels.

Novembre 1964, à San Francisco. Terry Riley pré-

sente In C (En do majeur). Pierre angulaire de la 

musique du XXe siècle, cette œuvre créée par onze 

interprètes fait de lui le fondateur reconnu d’un 

nouveau culte consacré à la musique répétitive. 

Jon Gibson au saxophone et Steve Reich au piano 

participent même à la première de cette pièce his-

torique, qui eut sur eux un impact considérable. 

Le morceau n’a d’ailleurs cessé d’étendre son 

influence depuis, inspirant The Who, Soft Machine 

ou le Velvet Underground.

Son processus de composition s’est imposé 

à Terry Riley comme une sorte de vision. Il en 

résulte un motif musical tournant sur lui-même, 

évoluant d’une couleur à l’autre, d’une tonalité 

à l’autre, au gré de la sensibilité des musiciens, 

qui jouent la même partition de cinquante-trois 

motifs de manière répétitive.

Si cette œuvre mythique a déjà été jouée par les 

meilleurs ensembles du monde, de la version clas-

sique à celle inspirée de la musique malienne, les 

onze musiciens du collectif La Nòvia interprètent, 

eux, une version inédite de In C avec leur ins-

trumentarium original, composé d’instruments  

traditionnels. Vielle à roue, cabrette, chabrette, 

cornemuse, béchonnet, violon, tambourin à cordes 

et banjo apportent ainsi un nouvel éclairage aux 

motifs enivrants de Terry Riley. Une nouvelle 

preuve évidente du potentiel musical illimité  

de cette œuvre phare.

 La Nòvia fait du neuf avec la vielle.  

LE MONDE
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 MUSIQUE   BELGIQUE

Vienne lunaire
ARNOLD SCHÖNBERG / ALBAN BERG 

HET COLLECTIEF / REINBERT DE LEEUW

Direction Reinbert de Leeuw Piano Thomas Dieltjens Violon Wibert Aerts Violoncelle Martijn Vink  

Clarinette Julien Hervé Flûte Toon Fret Chant Marianne Pousseur Vidéo Klaas Verpoest

–

 MAI  VE 18 19:00 

THÉÂTRE MAX-JACOB | 1H20 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Après deux passages particulièrement appré-

ciés des mélomanes fidèles spectateurs de 

Sonik, le Het Collectief nous revient pour un 

nouveau concert exceptionnel. Avec ces trois 

œuvres majeures d’Arnold Schönberg et d’Alban 

Berg, ce fabuleux ensemble flamand dessine 

le paysage musical des premières années du 

XXe siècle viennois. Un hommage vibrant, d’une 

éclatante modernité.

1899 - 1912. Treize années séparent l’ample souffle 

orchestral de La nuit transfigurée, présentée là 

dans sa version pour piano, violon et violoncelle, 

et le fameux sprechgesang ou « chant parlé » du 

Pierrot lunaire, interprété par Marianne Pousseur, 

dont la voix fait ici merveille. Treize années durant 

lesquelles le compositeur rompt définitivement 

avec l’héritage post-romantique pour inventer 

un nouveau langage musical. Pourtant, les deux 

œuvres ont beaucoup en commun, à commencer 

par le génie de leur auteur Arnold Schönberg, qui 

avec ces partitions à valeur de manifeste, marquera 

de son influence toute une génération (aujourd’hui 

encore, Pierrot lunaire est considérée comme une 

œuvre charnière de l’histoire de la musique). Elles 

s’abreuvent aussi l’une et l’autre à une source poé-

tique, le recueil de Richard Dehmel pour la première 

et celui d’Albert Giraud pour la seconde.

De la sensualité lyrique d’une conversation noc-

turne entre deux amants, à l’évocation symboli-

co-décadente d’un personnage de la commedia 

dell’arte, une même toile de fond : la Lune, astre 

mystérieux aux forces troublantes. Aux pupitres, le 

Het Collectief, placé sous la direction de Rienbeert 

de Leeuw, magnifie l’expressivité du compositeur 

dans une fusion sensuelle entre texte et musique.

Le programme est complété par les Vier stücke 

d’Alban Berg, quatre pièces pour clarinette et 

piano écrites en 1913, par celui qui fut l’un des plus 

brillants élèves de l’inventeur du dodécaphonisme.

 Le Het Collectief : cinq créatifs belges d’un 

niveau musical et instrumental éblouissant.  

LA LIBRE BELGIQUE



Alban Berg (1885-1935) 

Vier stücke opus 5 

Arnold Schönberg (1874-1951) 

La nuit transfigurée opus 4  

(version E. Steuermann)

Pierrot lunaire opus 21 
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 MUSIQUE 

Sarah Murcia quartet

Contrebasse, chant Sarah Murcia Saxophone Olivier Py Batterie Franck Vaillant Guitare Gilles Coronado

–

 MAI  VE 18 21:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H30 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Quelque part dans le ciel des musiques 

actuelles, Sarah Murcia est une étoile filante du 

rock, de la chanson, de la pop et des musiques 

improvisées. La contrebassiste retrouve les 

musiciens de son groupe Caroline pour un set 

débordant d’énergie, avec en point d’orgue, d’in-

croyables reprises des tubes des Sex Pistols.

Pour cet exceptionnel concert au Théâtre de  

Cornouaille, Sarah Murcia piochera dans les 

albums de son groupe pour en extraire une 

playlist aux climats variés, comme un bou-

quet de saveurs aux multiples influences : rock 

progressif des années soixante-dix (Monaco, 

2008), chansons insolites (Garden Parti, 2011) 

ou improvisations virtuoses (Dog eats cat eats 

mouse, 2015). Et c’est avec son dernier projet, 

Never mind the future, que le quartet complètera 

ce set décoiffant, en réinterprétant des titres de 

l’unique album cultissime des Sex Pistols.

Femme-orchestre, contrebassiste, compositrice, 

arrangeuse et aussi chanteuse, Sarah Murcia est 

une incroyable exploratrice. Après une décennie 

passée au sein du Magic Malik Orchestra, elle 

fonde en 2001 son groupe Caroline qui, en quatre 

albums, impose un jazz-rock riche et coloré en 

textures sonores.

Pour jouer ses compositions malicieuses et 

décomplexées, la contrebassiste s’entoure de son 

trio de prédilection : Franck Vaillant à la batterie 

et Gilles Coronado à la guitare (les piliers rock de 

l’orchestre), tandis qu’Olivier Py au saxophone lui 

offre une liberté plus jazzy. Uni par une complicité 

musicale exceptionnelle et une impeccable conni-

vence rythmique, le quartet s’en donne à cœur joie. 

God save the Queen !

 Rock’n’roll jusqu’à la moelle !  

LES INROCKS
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 OPÉRA POUR JARDIN  

Éloge de la plante
JEAN-LUC HERVÉ / ENSEMBLE SILLAGES

Création, musique Jean-Luc Hervé Soprano Jeanne Crousaud

–

 MAI  SA 19 14:30 / 16:00 / 17:30 

JARDIN DE LA RETRAITE - QUIMPER | 30 MIN | € 10

Imaginez… une soprano, Jeanne Crousaud, 

et un dispositif électroacoustique savamment 

dissimulé parmi les plantes du luxuriant jardin 

de La Retraite à Quimper. La chanteuse, véri-

table « guide naturaliste », vous entraîne dans 

une exploration minutieuse de la nature envi-

ronnante, sur les traces d’Éloge de la plante, le 

livre du botaniste Francis Hallé.

Éloge de la plante est un « opéra-jardin » pour 

soprano et dispositif acousmatique imaginé par le 

compositeur Jean-Luc Hervé. Un opéra de plein 

air, où la scène est le contexte naturel d’un jardin, 

les plantes tenant lieu de décor. En utilisant les 

multiples sonorités de sa voix (parlée, chantée, 

bruits…), la soprano parcourt la liste des noms 

latins de plantes comestibles que l’on trouve dans 

nos jardins et quelques descriptions botaniques 

de ces plantes en français. C’est ainsi que Rosa 

canina, Phoniculum piperateum, Angelica archan-

gelica ou Myrrhis odorata nous révèlent en chan-

sons et en musique leurs vertus curatives ou leurs 

parfums enivrants.

À la manière des ornithologues qui émettent 

divers sons de voix, bruits, sifflements ou claque-

ments pour attirer les oiseaux afin de les obser-

ver, Jeanne Crousaud se transforme en guide 

naturaliste et nous invite à prêter attention à la 

nature qui nous entoure, aux plantes et aux sons.  

En frappant doucement dans ses mains, elle 

éveille peu à peu le dispositif sonore du jardin.  

Les multiples haut-parleurs de l’installation 

répondent à la soprano. L’oreille est à l’affût des 

sons invisibles et de tout ce qui nous environne.





Clément Janequin (1485-1558)

Clemens Non Papa (1510-1555)

Cyprien de Rore (1515/16-1565)

Nicolas Gombert (ca 1595-ca 1556)

Ninot le Petit  

(1ère moitié du XVIe siècle)

Gérard Grisey (1946-1998)

Les Chants de l’amour (1982-84)
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CRÉATION   MUSIQUE VOCALE  

French kiss
LES CHANTS DE L’AMOUR

GÉRARD GRISEY / LES CRIS DE PARIS / GEOFFROY JOURDAIN

Direction Geoffroy Jourdain avec douze chanteurs et instrumentistes des Cris de Paris

–

 MAI  SA 19 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H20 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

De la chanson courtoise à la plainte lan-

goureuse, de la farce gaillarde à la déclara-

tion d’amour, Les Cris de Paris célèbrent les 

polyphonies du désir amoureux en confrontant 

Les Chants de l’amour du compositeur Gérard 

Grisey à un répertoire de pièces vocales du 

XVIe siècle un brin polisson.

Dans l’immense production de chansons polypho-

niques en langue française que proposent au 

XVIe siècle les principaux imprimeurs de musique 

parisiens, lyonnais ou anversois, le registre de la 

chanson d’amour occupe une place privilégiée, qui 

s’enrichit alors d’un corpus original de chansons 

« leigeres », au ton explicitement grivois.

En cette époque bénie de la Renaissance, qui 

célèbre sans fausse honte et en toute liberté 

les plaisirs de la chair, les chansons de Clément 

Janequin, Cyprien de Rore ou Nicolas Gombert 

illustrent, dans la plus pure verve rabelaisienne, 

l’engouement certain des compositeurs pour des 

vagabondages musicaux autour du « joli jeu ».

Les Cris de Paris choisissent de sertir ces 

coquines pépites entre les mouvements des 

Chants de l’amour de Gérard Grisey, l’un des 

grands compositeurs français du XXe siècle. Son 

œuvre pour ensemble vocal et électronique fut 

créée à Paris en 1985. Elle scrute les multiplici-

tés de relations qui sont à l’œuvre dans les com-

binaisons vocales d’un effectif à douze voix. À tra-

vers ces ramifications, elle tisse une résonance 

intemporelle au contrepoint des expressions 

amoureuses de la Renaissance, à ses boucles, à 

ses échos, à ses imitations.
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 DANSE &THÉÂTRE   BELGIQUE ÉVÉNEMENT

Le Pays de Nod 
FC BERGMAN | TONEELHUIS

De et avec FC Bergman Stef Aerts, Joé Agemans, Bart Hollanders, Matteo Simoni, Thomas Verstraeten, Marie Vinck 

Conception son FC Bergman Diederik De Cock Conception lumière FC Bergman Ken Hioco 

–

 MAI  MA 22 20:00 ME 23 20:00 JE 24 20:00 VE 25 20:00 

LE PAVILLON - QUIMPER | 1H30 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

FC Bergman nous invite à une drôle de nuit au 

musée. Personnage principal du spectacle, la 

Salle Rubens du Musée royal des beaux-arts 

d’Anvers est ici reconstituée à l’identique, à 

l’échelle un. Plancher à chevrons, corniches, 

revêtement mural récupéré dans les gravats 

de la vraie salle actuellement en travaux pour 

six ans. Tout y est. Y compris le personnel de 

l’établissement et ses visiteurs, pour une évoca-

tion burlesque et lunaire de l’univers du musée, 

dernier refuge d’un art aussi fragile que la vie.

Apparaît tout d’abord le personnel du musée, dont 

un conservateur, revêtu d’une blouse grise, qui 

s’arrache les cheveux pour faire sortir du chan-

tier de rénovation en cours le célèbre tableau de 

Rubens, Le Coup de lance, une crucifixion de quatre 

mètres par trois, qui ne passe pas la porte de la 

salle (l’anecdote est authentique).

Viennent ensuite les visiteurs : un homme, nu, sorte 

de double du Christ en croix représenté sur le 

tableau, un visiteur muni de son audioguide, trois tou-

ristes pressés qui visitent le musée au pas de course, 

une femme perdant connaissance, et bien entendu 

un couple de Japonais, armé de sa perche à selfies !

Muets mais terriblement expressifs, les six inter-

prètes donnent vie à un ballet théâtral et poé-

tique. Le formidable spectacle des artistes anver-

sois est aussi traversé d’un humour burlesque 

décalé. Jubilatoire !

Du musée comme métaphore du monde. Peu à peu, 

l’atmosphère devient plus étrange. On entend des 

bruits de guerre à l’extérieur. Le plafond s’effondre, 

l’eau s’infiltre, les tentures se décollent. La salle du 

musée prend lentement des allures de campement 

de réfugiés. Le musée, refuge de l’art, devient aussi 

le refuge de la vie. Si la destruction menace, une 

lueur demeure cependant, portée par la grâce et la 

légèreté de ces doux dingues du collectif anversois 

FC Bergman. Un choc ! Un coup de cœur.

 Le collectif FC Bergman enchante le 

Festival d’Avignon avec cette réflexion 

burlesque sur l’homme et l’art. Une divine 

surprise venue du nord. LA CROIX



CONFÉRENCE  

La naissance des musées
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 THÉÂTRE 

Mon Fric
DAVID LESCOT / CÉCILE BACKÈS

Texte David Lescot Mise en scène Cécile Backès Interprétation Pauline Jambet, Pierre-Louis Jozan, Maxime Le Gall,  

Simon Pineau, Noémie Rosenblatt Dramaturgie Guillaume Clayssen  

Assistanat à la mise en scène Margaux Eskenazi Scénographie Raymond Sarti Chorégraphie Marie-Laure Caradec

–

 MAI  ME 23 20:00 JE 24 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H30 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Le blé, l’oseille, la thune, les sous, le flouze, le 

fric… « Moi », le héros de David Lescot, ne parle 

que de « ça », du fric, objet de toutes les convoi-

tises et de toutes les frustrations. Voici son his-

toire, racontée sous l’angle de l’argent, dans une 

comédie haletante.

Comment ne pas y penser, ne pas être obsédé par 

cet argent omniprésent, qui régule quotidiennement 

les rapports humains ? De saynètes en saynètes, 

« Moi » nous raconte les étapes d’une vie à travers 

sa relation à l’argent. Cela commence lorsqu’il est 

enfant, en 1972, avec les spectres du marxisme, le 

rock et Capitaine Flam. Puis arrive l’avènement du 

libéralisme sauvage, l’espoir des économies alter-

natives. Jusqu’à ses vieux jours, en 2040.

Autour du héros-narrateur gravite toute une galerie 

de personnages. De la grand-mère avec son livret 

de Caisse d’épargne à la copine snob et flambeuse, 

en passant par la mère exportatrice de produits 

indiens ou le copain trader… Quarante-huit person-

nages interprétés par cinq comédiens, qui changent 

de peau en un clin d’œil et assurent le rythme trépi-

dant de cette comédie.

Dans un astucieux décor en tubulures et For-

mica, qui tient autant de la BD que du catalogue 

consumériste, David Lescot et la metteure en 

scène Cécile Backès nous parlent avec humour de 

l’argent de poche, des premiers petits boulots, des 

fins de mois difficiles, des loyers, des factures… de 

cet argent que l’on gagne et que l’on dépense aussi 

vite. Cette folle épopée musicale, chorale, drôle 

et légère, montre combien l’argent en dit long sur 

nous et sur notre vie.

 Une comédie alerte où les époques 

s’enchaînent de manière haletante.  

On rit jaune mais aussi très franchement ! 

TÉLÉRAMA
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 MUSIQUE CLASSIQUE   CRÉATION

Orchestre symphonique  
de Bretagne
MOZART / BEETHOVEN / RAVEL / ROPARTZ

Avec dix musiciens de l’Orchestre symphonique de Bretagne  

(deux violons, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, clarinette, basson, cor et harpe)

–

 MAI  1JE 24 20:00 2VE 25 20:00 3SA 26 20:00 4DI 27 17:00

1 PLOMELIN ÉGLISE SAINT-MELLON | 2 PLUGUFFAN CHAPELLE NOTRE-DAME DES GRÂCES |  

3 PENMARC’H SALLE CAP CAVAL | 4 ERGUÉ-GABÉRIC CHAPELLE NOTRE-DAME DE KERDÉVOT | 2H | € 10

Le Théâtre de Cornouaille s’associe à l’Or-

chestre symphonique de Bretagne pour faire 

résonner ce précieux programme de musique 

classique près de chez vous, à l’occasion d’une 

tournée dans le Finistère-Sud. Mozart, Ravel, 

Beethoven et Ropartz rythment ce voyage musi-

cal intimiste. Porté par un effectif de dix musi-

ciens, ce programme de musique de chambre 

est un concentré d’allégresse.

En écoutant le miraculeux adagio pour flûte du 

Quatuor en ré majeur, on mesure d’évidence la 

richesse mélodique et le charme que Mozart a 

donnés à cette pièce. Des quatre quatuors que 

le maître de Salzbourg proposa pour cet instru-

ment, celui-ci est le plus séduisant. Composé vers 

1777, il s’inscrit dans le style galant typique de la 

musique de salon de l’époque, expressive, pleine 

de vie et d’allant.

Jovial et empli de bonne humeur, le Septuor de 

Beethoven (1799) porte la marque de la musique 

légère, à laquelle on donnait le nom de diverti-

mento et dont le XVIIIe siècle fut si friand.

Un siècle plus tard, Ravel compose son Introduction 

et allegro pour flûte, clarinette, harpe et quatuor en 

1905. Lyrique et romantique à la fois, cette parti-

tion sublime le perfectionnisme de son auteur. On y 

découvre, plus fin que jamais, le souci qu’avait Ravel 

de flatter le plus rare de chaque instrument.

Ce programme de musique de chambre s’achèvera 

avec Prélude, marine et chansons de Guy Ropartz 

de 1928. Ce quintette plein de charme, de sobriété 

et de raffinement, nous rappelle les origines bre-

tonnes du compositeur, et montre à quel point il 

était particulièrement heureux lorsqu’il puisait aux 

sources vives de la musique populaire.



Wolfgang Amadeus Mozart  

(1756-1791)

Quatuor pour flûte et cordes  

en ré majeur K. 285 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Septuor en mi bémol majeur pour 

violon, alto, violoncelle, contrebasse, 

clarinette, basson et cor, op.20

Maurice Ravel (1875-1937)

Introduction et allegro, Quatuor  

à cordes, flûte, clarinette et harpe

Guy Ropartz (1864-1955)

Prélude, marine et chansons  

pour flûte, violon, alto,  

violoncelle et harpe
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 MUSIQUE IRLANDAISE  

The High road to Kilkenny
LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN

Direction, flûtes, smallpipes François Lazarevitch Ténor Robert Getchell Violon Graham Mackenzie Harpe triple Marie Bournisien 

Harpe irlandaise Bill Taylor Viole de gambe Valentin Tournet Archiluth et orpharion Éric Bellocq Stepdancer Liam Scanlon

–

 MAI  MA 29 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H20 | € 18 / 26 | PASS € 10 / 17

Des lacs du Connemara aux pubs de Thomastown, 

les Musiciens de Saint-Julien s’immergent dans 

le fécond répertoire de la musique baroque  

d’Irlande et d’Écosse. Composé de chants gaé-

liques, d’airs de danses et de pièces instrumen-

tales variées, ce voyage musical sur les terres 

celtes ne manquera pas de vous envoûter !

Incarnée dans une langue, des danses et des ins-

truments emblématiques, la musique irlandaise 

porte aussi en elle l’empreinte d’une poésie insu-

laire et d’une histoire mouvementée. C’est ce dont 

témoigne ce programme jubilatoire, pour lequel, le 

flûtiste et joueur de cornemuses anciennes, François 

Lazarevitch, chef de l’ensemble des Musiciens de 

Saint-Julien, a questionné des textes originaux et 

recueils des XVIIIe et XIXe siècles. Couplets variés, 

berceuses, chants de barde et hymnes à la nature 

racontent et dansent l’amour, l’infidélité, les saisons, 

mais aussi l’occupation et l’exil.

Soucieux d’une interprétation de ce répertoire 

éloignée de tout pittoresque figé, Les Musiciens 

de Saint-Julien trouvent ici leur inspiration dans 

la science du phrasé et de l’ornementation qu’en-

seignent de nombreux traités baroques, s’appuyant 

sur l’énergie et la poésie des instruments anciens, 

ainsi que la mixité des sources et des traditions 

musicales. Ils sont ici comme chez eux, à la table 

des grands noms de la musique irlandaise ancienne.

Suivant les traces du compositeur et harpiste 

Turlough O’Carolan, qui a su, au XVIIIe siècle, 

marier le classique aux airs populaires, François 

Lazarevitch ouvre de nouveaux horizons de cou-

leurs et de sons. Il invite pour cette occasion le 

ténor Robert Getchell (chant traditionnel ancien), 

ainsi qu’un danseur irlandais de step dancing (cla-

quettes irlandaises) à se joindre à l’ensemble. 

Autant d’ingrédients pour une soirée tour à tour 

poétique et endiablée !

 François Lazarevitch et les Musiciens  

de Saint-Julien nous ouvrent de nouveaux 

horizons de couleurs et de sons.  

FRANCE MUSIQUE
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 JAZZ   THE KLUB

Fabrice Martinez quartet
CHUT !

Trompette, bugle, compositions Fabrice Martinez Claviers Fred Escoffier Basse électrique Bruno Chevillon Batterie Éric Echampard 

Le quartet est accompagné par le dispositif ONJ Fabric de l’Orchestre national de jazz.

–

 MAI  JE 31 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE – L’ATELIER | 1H15 | € 10

Trompettiste d’Oxmo Puccino, Charles Azna-

vour, Alpha Blondy ou Jacques Higelin, Fabrice  

Martinez s’est aussi imposé très tôt comme soliste 

dans de nombreux ensembles de jazz (comme 

ceux de Daniel Humair, Andy Emler, Thomas de  

Pourquery ou Fred Palem, sans compter l’ONJ 

d’Olivier Benoit). En 2005, il crée son quartet, 

Chut ! Après deux albums remarquables, avec 

son nouveau projet, Rebirth, il s’inspire librement 

de l’esprit Motown et de l’Amérique urbaine des 

années soixante-dix, pour délivrer une partition 

incandescente, portée avec inventivité par son 

complice de toujours, le pianiste Fred Escoffier, 

et une rythmique infaillible soudée par vingt ans 

de concerts : Bruno Chevillon à la basse et Éric 

Echampard à la batterie. Jazz sensuel, grooves 

implacables, sons chauds, orgue Hammond B3, 

trompette aux effets fuzz vintage se mêlent  

à l’écriture lyrique de Fabrice Martinez, qui 

impose avec ce répertoire étourdissant une voix 

résolument originale.

 C’est la révélation d’un trompettiste  

hors norme, de très très haute volée.  

LES DERNIÈRES NOUVELLES DU JAZZ

THE KLUB

The Klub, avec un k comme Kemper, c’est désormais 

« the place to be » pour vivre le jazz en Cornouaille !

Le Théâtre de Cornouaille vous propose en effet 

cette saison de renouer avec l’esprit intrinsè-

quement convivial du jazz, en partageant cette 

musique en toute intimité dans son Atelier, au plus 

près des musiciens, dans l’ambiance chaleureuse 

du club qui l’a vu naître.

Soutenu par l’ONDA et la SACEM, ce projet, lié 

au compagnonnage artistique établi cette saison 

avec l’Orchestre National de Jazz, vous offre l’op-

portunité de découvrir trois concerts imaginés par 

la fine fleur des musiciens solistes de l’ONJ, vir-

tuoses d’aujourd’hui, leaders de demain. Avec eux, 

fêtons, les oreilles tournées vers l’avenir, les cents 

ans de l’arrivée du jazz en France.
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 THÉÂTRE & HUMOUR 

Bouvard et Pécuchet
GUSTAVE FLAUBERT / JÉRÔME DESCHAMPS

Mise en scène et adaptation de Jérôme Deschamps D’après le roman de Gustave Flaubert 

Interprétation Jérôme Deschamps, Lucas Hérault, Micha Lescot, Pauline Tricot 

* Représentation en audiodescription avec le soutien de la MGEN section du Finistère

–

 JUIN  MA 05 20:00 ME 06* 20:00 JE 07 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H30 | € 25,50 / 33 | PASS € 15 / 23

Deux gratte-papiers stupides et prétentieux se 

rencontrent par hasard sur un banc du boule-

vard Bourdon, à Paris, un dimanche de la fin 

du XIXe siècle. Débute alors une épopée de 

la bêtise humaine… Le maître de la comédie 

Jérôme Deschamps revisite le savoureux chef-

d’œuvre de Flaubert, entouré d’une joyeuse 

bande de comédiens.

Entre Bouvard et Pécuchet, copistes célibataires 

plutôt godiches, redresseurs de torts et convain-

cus de l’imbécillité de la marche du monde, le coup 

de foudre est immédiat. À la faveur d’un héritage 

tombé du ciel, les deux amis partent s’installer à la 

campagne pour réaliser leur rêve : tout apprendre 

et tout entreprendre. Agriculture, médecine, 

chimie, philosophie, théologie, éducation… rien 

ne leur échappe, persuadés d’être en charge de la 

plus noble des missions. Leur curiosité insatiable 

va être mise à rude épreuve.

Sur ce radeau de la bêtise, Jérôme Deschamps 

embarque avec lui le comédien Micha Lescot. Façon 

Laurel et Hardy, le couple est épatant, tant leurs 

différences et leurs talents s’accordent. L’un, grand 

maigre déguingandé, et l’autre, petit rond agité, se 

jalousent, s’engueulent et s’adorent, autour du 

comptoir familier de la Maison Deschiens. Tour à 

tour figurants, puis domestiques vibrionnants, deux 

jeunes brillants acolytes incarnent l’entourage de 

nos deux greffiers apprentis sorciers.

La machine à rire de Deschamps fonctionne à mer-

veille. Le comédien-metteur en scène transforme 

le roman posthume de Flaubert en farce apoca-

lyptique, célébrant la bêtise universelle. Avec un 

art consommé du ratage, on y traite de compost 

toxique et de conserves explosives. Les gags s’en-

chaînent sans répit. Lapsus, humour noir, anachro-

nismes, jeux de mots, comique de geste et de répé-

tition, tout est bon pour nous faire rire au rythme 

de la frénésie d’apprendre de nos deux compères.

 Du roman inachevé de Flaubert, le créateur 

des Deschiens a fait une de ces chorégraphies 

clownesques, de ces farces désespérantes et 

burlesque où il excelle. TÉLÉRAMA
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 THÉÂTRE & HUMOUR   CRÉATION

J’ai des doutes
RAYMOND DEVOS / FRANÇOIS MOREL

Interprétation François Morel Piano et musique Antoine Sahler Direction technique Denis Melchers Régie Camille Urvoy

–

 JUIN  MA 12 20:00 ME 13 20:00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | 1H30 (DURÉE ESTIMÉE) | € 25,50 / 33 | PASS € 15 / 23

Dix ans après sa disparition, Raymond Devos 

n’a pas volé sa place au panthéon du rire. 

On se réjouit donc de voir François Morel lui 

rendre hommage, accompagné par son pianiste 

Antoine Sahler, dans un spectacle où humour et 

musique promettent de se rencontrer. Du grand 

bonheur assuré !

Déjà en 2012, François Morel avait consacré un 

ouvrage au magicien des mots : Raymond Devos, 

la raison du plus fou. Fasciné par ce grand clown 

au « grain de folie capable d’enrayer la mécanique 

bien huilée de la logique, de la réalité, du quoti-

dien », François Morel s’est plongé corps et âme 

dans sa prose pour inventer un spectacle musical 

en son hommage.

Devos et Morel, c’est une longue histoire. Étudiant 

à Caen, François Morel avait assisté au spectacle 

du merveilleux poète de la scène qu’était Raymond 

Devos : « Comme les arcs-en-ciel de feu circu-

laire, comme les colonnes de lumière, comme les 

vents d’incendie, comme les nuages lenticulaires, 

Devos a surgi, miraculeux et mystérieux, derrière 

un rideau rouge qui s’ouvrait sur l’imaginaire.  

On n’avait jamais vu ça ! ».

Si François Morel resta alors le souffle coupé 

devant cet homme en apesanteur, gageons que ses 

mots empruntés à l’illustre artiste, accompagnés 

au piano par Antoine Sahler, nous donneront tou-

jours le vertige. Le charme de ce duo inséparable 

opèrera à coup sûr. Leur propension à flirter avec 

la poésie de ce génie du music-hall français sonne 

déjà comme la promesse d’un temps suspendu.
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Entrée des artistes
DISTRIBUTION GÉNÉRALE POUR L’ENSEMBLE DE NOS SPECTACLES

Retrouvez l’ensemble des distributions, ainsi que les mentions  

de production des spectacles de la saison 2017-2018  

sur le site internet du Théâtre de Cornouaille : 

www.theatre-cornouaille.fr 

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES
© Couverture Aydın Büyüktaş | Illustrations et images Signélazer hors : Centre de création musicale - Julien 
Mignot, Nicolas Joubard, Marco Borggreve, Michael Lutch, Simon Gosselin, François Sechet, Emmanuel Rioufol | 
Avis aux amateurs – Pascal Pérennec | Sommaire - Brigitte Enguerrand | 20 000 lieues sous les mers - Brigitte 
Enguerrand | Orchestre symphonique de Bretagne - Vanessa Briceno | L’Enfance à l’œuvre - Chris Plytas.com | 
Sylvain Rifflet quartet - Sylvain Gripoix | Alexandre Kantorow - Jean-Baptiste Millot | La Cantatrice chauve - William 
Pestrimaux | La Fresque - Jean-Claude Carbonne | Demain le monde - kallejipp, Philippe Matsas, Hannah Assouline, 
Dr | Mesure pour mesure - Johan Persson | À travers moi - Pierre Morin | Bigre - Fabienne Rappeneau | Nouvelles 
pièces courtes - Charles Fréger | Mass b - Patrick Cockpit Hans Lucas | So Jazz - Galle77 | Yaron Herman - Julien 
Mignot | Antoine Hervier trio - Tom Berthelot | Aurore Volquié - Emmanuelle Ales | Le Pays lointain - Dr | Wör - 
Maurice Guerard/Lieve Boussauw | Orchestre national de jazz - Denis Rouvre | De la vocation - Chris Plytas.com | 
Le Combat de Tancrède et de Clorinde - Dr | Jean Dousteyssier quartet - Denis Rouvre | Quatuor Artémis - Nikolaj 
Lund | Let’s folk ! - Pierre Ricci | Rinaldo - Charles Fréger | Anne Paceo - Sylvain Gripoix | Kalakuta Republik - Doune 
photo | Beyond - Stephane Thabouret | Machine de cirque - William Theberge | Flaque - Pierre Morel | Projet.pdf - 
Dr | Très très très - Eloi Prieur | Les Dodos - Danielle Le Pierres | Deadtown - Irena Vodakova | Circus remix - Erwan 
Soyer | Grande - Tout ça que ça | Les Quatre saisons de Vivaldi - Davy de Pauw | Le Journal d’un disparu - Jan 
Versweyveld | Christian Scott - Dr | Soudain l’été dernier - Elisabeth Carecchio | Amandine Beyer - Clara Honorato | 
Je crois en un seul dieu - Sonia Barcet | Théo Ceccaldi quartet - Denis Rouvre | Blockbuster - Dominique Houcmant | 
Festen - James Kerwin | Albin de la Simone - Franck Loriou | Bruno Philippe / Tanguy de Williencourt - Caroline 
Doutre | Fred Pellerin - Dr | Jacky Molard quartet - Serge Picard | Orchestre symphonique de Bretagne - Nicolas 
Joubard | Bovary - Pierre Grosbois | Ester Rada - Sherban Lupu | Sonik themanwhophoto | Blind - Ewing Galloway | 
Prière - Jean-Baptiste Millot | 12 transformations… - dr | L’Heure suprême - Christophe Manquillet | In C - Ortega | 
Vienne lunaire - Guy Buys | Sarah Murcia quartet - Emmanuel Rioufol | Éloge de la plante - Ensemble Sillages | 
French kiss - JF Mariotti | Le Pays de Nod - Kurt van der Elst | Mon Fric - Thomas Faverjon | Orchestre symphonique 
de Bretagne - Nicolas Joubard | The Hig road to Kilkenny - Jean-Baptiste Millot | Fabrice Martinez quartet - Denis 
Rouvre | Bouvard et Pécuchet - Armelle Marc Enguerrand | J’ai des doutes - Franck Loriou | Pratiques - radekkulupa
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Merci !

Pour inventer cette nouvelle saison 2017-2018, le Théâtre de Cornouaille  

et son Centre de création musicale ont tissé de nombreux partenariats  

avec les acteurs artistiques, culturels et institutionnels de Quimper et de sa région. 

Qu’ils soient tous ici remerciés pour la confiance qu’ils nous ont accordée.

À QUIMPER
La MPT Ergué-Armel

La Maison de quartier du Moulin Vert

La MJC Kerfeunteun

Le Terrain Blanc - MPT Penhars

Les services de la Ville de Quimper 

(Culture, Patrimoine, Communication, Technique, 

Voirie, Espaces verts, Urbanisme)

L’UJAP Quimper

Paroisse Saint-Corentin

Quimper Evènements - Parc des expositions

Le Conservatoire de Musiques et d’Art Dramatique

Musiques et Danses en Finistère

La Médiathèque des Ursulines, 

médiathèques de Quimper Bretagne occidentale

L’école de cirque Balles à fond

Le CAUE du Finistère

L’association Tamm Kreiz 

Le Centre communal d’action social de Quimper

Le Centre social de Kermoysan

L’association Gros Plan

L’Association des auxiliaires des aveugles

L’Etablissement Public de Santé Mentale Gourmelen

La DSDEN 29

La DDEC 29

L’Université de Bretagne Occidentale

L’École européenne supérieure d’art

L’IUP Patrimoine

À VOL D’OISEAU
La Commune de Pluguffan

La Commune d’Ergué-Gabéric 

La Commune de Plomelin

La Commune de de Penmarc’h

La Médiathèque d’Ergué-Gabéric

L’École de musique et de danse  

de Douarnenez

Le Centre culturel Avel Dro de Plozévet

Le Service culturel de l’Université  

de Bretagne Occidentale

Le Quartz - scène nationale de Brest

Le Carré Magique à Lannion - Pôle national  

des arts du cirque

L’Orchestre symphonique de Bretagne

Le Rectorat de l’Académie de Rennes

La Chambre des métiers et 

de l’artisanat - Finistère
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L’Équipe

Franck Becker Directeur  

(jusqu’au 31 août 2017)

Stéphane Treille Administrateur

Christophe Olry Directeur technique

-- Secrétaire général

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 (jusqu’au 31 août 2017)

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

-- Électricien

Anthony Kerneis Technicien bâtiment

Le conseil d’administration

Renée Vennegues Présidente

Françoise Le Fur Vice-présidente

Françoise Landesque Secrétaire

Xavier Bazin Secrétaire adjoint

Florent Patron Trésorier

Pierre Rossignol Trésorier adjoint

Pascal Lelarge Préfet du Finistère

Régine Hatchondo Directrice générale de  

la création artistique - Ministère de la culture  

et de la communication

Michel Roussel Directeur régional des affaires 

culturelles de Bretagne

Ludovic Jolivet Maire de Quimper ou représenté 

par Allain Le Roux Adjoint chargé de la culture

Nathalie Sarrabezolles Présidente du Conseil 

départemental du Finistère

Nicolas Gonidec Conseiller municipal

Jean-Pierre Doucen Conseiller municipal

Christian Le Bihan Conseiller municipal

Gilbert Gramoullé Conseiller municipal

À l’équipe permanente du Théâtre de Cornouaille 

se joignent chaque semaine de nombreux 

intermittents du spectacle et vacataires : 

musiciens, comédiens, danseurs, décorateurs, 

costumières, éclairagistes, machinistes, 

constructeurs de décors, ouvreurs, contrôleurs… 

La vie du Théâtre est faite de la rencontre 

féconde de toutes ces équipes permanentes  

et intermittentes.
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Le Théâtre de Cornouaille développe depuis sa création une politique d’accès 

facilité de ses diverses activités aux personnes en situation de handicap.

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 équi-

pée d’une boucle magnétique. Cette installation 

permet d’amplifier le son des spectacles à des-

tination des personnes munies d’une assistance 

auditive (réglée en position T).

Accueil  
des personnes  
handicapées

Renseignements

David Guyard : 02 98 55 98 50 

david.guyard@theatre-cornouaille.fr

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, grâce au mécénat de la MGEN - 

section du Finistère : Bouvard et Pécuchet : mercredi 

6 juin 2018, 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.
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Accès et lieux

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

HORAIRES ACCUEIL /  
BILLETTERIE 
LUN > VEN  13:30 > 19:00

Jours de spectacle 13:30 > 20:30

Sam de spectacle 17:30 > 20:30

Sam 24 juin, 1er et 8 juillet 

Sam de septembre 14:00 > 19:00

Une heure avant le début de  

la représentation au Théâtre de 

Cornouaille. 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 commencent  

à l’heure précise.

Dès l’heure de début de la repré-

sentation, le placement numé-

roté n’est plus garanti et l’entrée 

en salle peut être impossible (à 

l’Atelier par exemple) ou se faire 

sous certaines conditions.

PARKINGS
La Tour d’Auvergne 

parking payant 7:30 > 19:30 

gratuit : les soirs de spectacle 

après 19:30 et le dimanche

Théâtre de Cornouaille 

Parking souterrain

payant 24h/24h - accès  

possible en nocturne

SERVICE DE BUS
Flexo est un service du bus  

en soirée, mis en place  

par la QUB chaque mercredi, 

vendredi et samedi. 

Renseignements sur  

www.qub.fr

BAR DU THÉÂTRE  
DE CORNOUAILLE
Le bar vous propose des 

entrées, soupes, tartes  

salées et desserts avant  

les spectacles. 

Ouverture du bar dès 18h30 

les soirs de représentations.

À QUIMPER
MPT Ergué-Armel

16, avenue Georges Pompidou

Maison de quartier  

du Moulin Vert

47, chemin de Prateyer

MJC Kerfeunteun

1, rue Teilhard-de-Chardin

Le Terrain Blanc -  

MPT Penhars

39, boulevard de Bretagne

Gymnase de l’UJAP

32, rue Jules Noël

Cathédrale Saint-Corentin

Place Saint-Corentin

Théâtre Max-Jacob

2, boulevard Dupleix

Jardin de la Retraite

35, rue Elie Fréron

Le Pavillon

Parc des expositions  

de Penvillers

32, rue Stang Bihan

EN CORNOUAILLE
Les Dodos

Pluguffan

Chapiteau du spectacle /  

Rue de Quimper

Orchestre symphonique  

de Bretagne

Plomelin 

Église Saint-Mellon  

Place Betziesdorf

Pluguffan 

Chapelle Notre-Dame  

des Grâces 

Route de la Chapelle des Grâces

Penmarc’h 

Salle Cap Caval 

Avenue Skibbereen

Ergué-Gabéric  

Chapelle Notre-Dame  

de Kerdévot 

Route de Kerdévot
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Connectez-vous
theatre-cornouaille.fr

UNE PLATEFORME INTERACTIVE 
ENRICHIE EN CONTENUS
Les spectacles, les rendez-vous,  

les dernières nouvelles…

Pour chaque spectacle de la saison,  

vous découvrirez 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 sa 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,  

compléter 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 programmation. Des réductions  

jusqu’à 44% sur l’achat de vos billets.  

Détails des modalités p.157.

UN LIEN PERMANENT AVEC NOUS
Newsletter *

Inscrivez-vous sur le site pour recevoir  

la newsletter du Théâtre. Dernières infos,  

rendez-vous privilégiés, gardez le contact !

Facebook & Twitter

Restez connectés ! Retrouvez le Théâtre  

de Cornouaille 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 communiquée à aucune autre société.  

Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, 

de modification et de suppression des données qui vous 

concernent (art. 34 de la loi « Informatique et libertés » 

du 6 janvier 1978).
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Le Pass Cornouaille

C’EST QUOI ?
Un Pass individuel et nominatif.

– Une ouverture sur toute la saison,  

pour tous les spectacles choisis librement 

dans la programmation.

– Des réductions jusqu’à 44 % 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 / 

L’association Gros Plan. Mais aussi chez certains 

commerçants culturels quimpérois :  

Librairies Ravy, La Procure.

Un échange de billet exceptionnel  

pour une autre représentation.

Le billet doit impérativement être rapporté  

à l’accueil / billetterie au plus tard 24h avant  

la représentation. Attention : à partir du  

2e échange, une participation aux frais  

de 2 € vous sera demandée.

POUR QUI ? 
Pour tous, dès le premier spectacle.

Si vous êtes jeunes (moins de 26 ans) ou  

en recherche d’emploi, vous bénéficiez  

d’un tarif particulièrement adapté.

COMMENT ? 
Au Théâtre de Cornouaille

Du 22 juin au 13 juillet 2017  

(du lundi au samedi)

Et à partir du 1er septembre 2017

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 2017).

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 nécessaire.

Theatre-Cornouaille.fr 
02  98  55  98  55

  
17

 | 
18
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Tarifs et  
billets 

Ouverture des réservations 

pour tous les spectacles de la saison :  

jeudi 22 juin 2017.

ÉCHANGE DE BILLETS
Réservé aux titulaires d’un Pass Cornouaille.

MODES DE RÈGLEMENT
En espèces, par chèque, par carte bancaire,  

par chèques vacances, chèques loisirs,  

Passeports Cezam.

Les Passeports Loisirs Culture Cezam 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 Cezam Sud-Finistère - 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

ENVOI POSTAL
Vos billets et abonnements peuvent vous être 

adressés par la Poste. Une participation for-

faitaire aux frais d’envois de 2,50 € vous sera 

demandée lors de votre achat. Vous pourrez sinon 

retirer vos billets à l’Accueil du Théâtre à partir 

du 11 septembre aux horaires d’ouverture, ou en 

vous présentant au plus tard 20 minutes avant le 

début de votre premier spectacle de la saison.

IDÉE CADEAU

Des billets ou des Pass pour vos proches et vos 

amis ! Vous pouvez acheter des « billets / pass 

cadeaux » pour la saison 2017-2018. Les béné-

ficiaires 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 programmation. Des réductions jusqu’à 44 % 

sur l’achat de vos billets. Détails des modalités p.157

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.

PASS**

TARIFS PLEIN RÉDUIT * PLEIN RÉDUIT * -12 ANS

Tarif du Pass 15 10

Tarif par spectacle 26 18 17 10 12

TARIFS PARTICULIERS
Nouvelles pièces courtes 41 33 31 23 25

20 000 lieues sous les mers,  
La Cantatrice chauve,  
La Fresque, Mesure pour 
mesure, So Jazz !, Rinaldo, 
Beyond, Les Quatre saisons  
de Vivaldi, Bouvard et Pécuchet, 
J'ai des doutes 

33 25,5 23 15 17

De la vocation, concerts KLUB : 
Jean Dousteyssier quartet,  
Théo Ceccaldi quartet, Fabrice  
Martinez quartet, Flaque, Blind, 
Éloge de la plante, Orchestre 
symphonique de Bretagne (mai) 

10 10 10 10 10

* 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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Faites un don
Campagne de mécénat individuel  
au profit du Théâtre de Cornouaille

Chers spectateurs,

De saison en saison, vous êtes toujours plus nombreux à pousser 

les portes de notre théâtre et nous témoigner de l’intérêt  

que vous portez à notre programmation. Pour accompagner  

le développement de la Scène nationale de Quimper :

DEVENEZ MÉCÈNE-SPECTATEUR  
DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 
Pourquoi faire un don au Théâtre de Cornouaille ? 

>  Pour lui permettre de conserver ses ambitions artistiques.

>  Pour préserver l’éclectisme des aventures artistiques  

qu’il vous fait partager.

>  Pour qu’il continue à travailler efficacement  

à la démocratisation culturelle.

>  Pour qu’il reste ce lieu vivant, habité par des artistes  

en création, dont les spectacles que nous coproduisons  

font rayonner l’image de notre territoire à l’échelle nationale.

>  Pour qu’il favorise, par une politique d’action culturelle et  

d’éducation artistique volontariste, la sensibilisation  

des générations de citoyens-spectateurs de demain.

D’avance, merci à vous toutes et tous. 

Franck Becker, directeur,  

et toute l’équipe du Théâtre de Cornouaille

Déduction fiscale : mode d’emploi

Avec la loi du 1er aout 2003 sur le 

mécénat, l’Etat a souhaité encourager, 

par une fiscalité incitative, le dévelop-

pement de liens entre les entreprises, 

les particuliers et les associations, 

invitant chacun à devenir acteur des 

projets culturels et sociaux de son 

territoire.

En devenant mécène-spectateur du 

Théâtre de Cornouaille, vous devenez 

donc acteur du développement du 

Théâtre de Cornouaille.

Pour chaque versement, vous pouvez 

bénéficier d’une réduction de votre 

impôt sur le revenu égale à 66% du 

montant du don, dans la limite de 20% 

du revenu imposable.

Ainsi, pour un don de

20 €, vous ne dépensez que 6,80 €.

50€, vous ne dépensez que 17 €.

100€, vous ne dépensez que 34 €.

Comment faire ce don ?

– En remplissant la ligne du formulaire 

d’abonnement prévue à cet effet.

– Sur le site internet de billetterie en 

ligne du Théâtre de Cornouaille.

– À l’Accueil/Billetterie du Théâtre 

de Cornouaille.

Le reçu fiscal

Une fois votre don traité administrative-

ment, le Théâtre de Cornouaille vous 

remettra un reçu fiscal, vous permet-

tant de bénéficier de la réduction d’impôt 

de 66% du montant de votre don, dans la 

limite de 20% de votre revenu imposable.



Licences d’entrepreneur de spectacles n°102 6269 / 102 6270 / 102 6271

Le Théâtre de Cornouaille  

est subventionné par

La Ville de Quimper

Le Ministère de la culture et  

de la communication / DRAC Bretagne

Le Conseil départemental du Finistère

Le Conseil régional de Bretagne

est soutenu par

La SPEDIDAM

L’ONDA

La SACEM

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 supporte l’équipe de basket 

de l’UJAP Quimper. Allez l’UJAP en Pro B !

HORAIRES ACCUEIL / BILLETTERIE 

LUN > VEN  13:30 > 19:00

Jours de spectacle 13:30 > 20:30

Sam de spectacle 17:30 > 20:30

Sam 24 juin, 1er et 8 juillet

Sam de septembre 14:00 > 19:00

Une heure avant le début de la représentation  

au Théâtre de Cornouaille

Une demi-heure avant le début de la représentation 

dans tous les lieux extérieurs.

Brochure de saison 2017-2018
Directeur de la publication Franck Becker  
Rédaction Loïc Thersiquel, Aurélia Abramovici,  
Isabelle Calabre, Franck Becker  
Conception graphique SignéLazer Bruxelles /  
Impression Cloître Imprimeurs 29800 Saint-Thonan /  
Programme réalisé et édité sous réserves de modifications 

Club des entreprises partenaires et mécènes
Armor Lux
Cloître Imprimeurs
La Librairie Ravy
La MGEN
La QUB
Hôtel Escale Océania
L’Agence - Immobilier et Associés
- - - - -
Optipop Quimper
Espacil
Clap services
Fleurs Saint-Mathieu
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