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Au milieu du mois de juin, l’optimisme nous porte et nous voulons 

croire que, bientôt, nous pourrons enfin refaire société, que  

nos petites utopies concrètes et éphémères vont reprendre cours, 

que l’assemblée des spectateurs pourra de nouveau se réunir  

en son entier, nos liens se rétablir et nos corps se toucher. 

« Laissez-nous respirer ! », tel est le slogan, plus rapide que  

le virus, aussi tonique que nos deux personnages japonais  

annonciateurs de la saison, qui rassemble à divers points  

de notre terre, jusqu’aux aborigènes d’Australie, peaux blanches  

et peaux noires, jeunesses et diversités.

Nous voulons ne pas manquer d’air et croire que le rire, l’esprit  

critique et la vivacité l’emportent. Qu’ils transcendent les peines, 

les dislocations et toutes les souffrances de l’enfermement.

Nous voulons respirer le monde et la mondialité les yeux ouverts 

mais avec euphorie. C’est dans une profonde inspiration que  

se dessine le geste du musicien au moment du concert,  

dans un cheminement invisible à l’œil que s’apprête le surgissement 

d’une parole de théâtre ou d’un air d’opéra, dans la respiration  

aussi que se conçoit la phrase du danseur et que se nourrit l’effort 

du circassien. Tout autant, c’est le souffle du spectateur qui traduit 

ses émotions et module la réception d’une salle, la rend palpable. 

Un théâtre ou un chapiteau, ce sont des machines à respirer 

ensemble, et nous en sortons grandis.

Alors, que reprenne le temps du partage des joies sensibles,  

celui des fêtes de l’esprit.

Vincent Léandri

Couverture : Namahage Akita, Yokainoshima (Japan 2015) © Charles Fréger | Plus d’informations p.100
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À travers  
la souffrance,  

la joie.
LUDWIG VAN BEETHOVEN

Il vous dit que l’amour n’était plus  
à réinventer mais à faire 
Que l’argent n’était plus  
à gagner mais à prendre 
Que la maladie n’était plus  
à dorloter mais à surprendre 
Dans ses moindres détails.
LÉO FERRÉ, ALORS VINT LE PRINTEMPS
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Projet, 
partages, 
ateliers, 
rencontres…

LE THÉÂTRE DE CORNOUAILLE EST MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES SCÈNES NATIONALES. 

Premier réseau de production et de diffusion du spectacle 

vivant, héritières de la politique de décentralisation cultu-

relle menée en France depuis la Seconde Guerre mondiale, 

les scènes nationales sont réparties sur l’ensemble des 

régions métropolitaines, ainsi qu’en outre-mer.

Elles sont implantées principalement dans des villes ou des 

agglomérations de taille moyenne, au cœur de bassins de 

population de 50 000 à 200 000 habitants. Elles sont finan-

cées par leur ministère de tutelle, le ministère de la Culture, 

et par les collectivités territoriales : villes, communautés de 

communes, conseils départementaux, régions.

Reflet de la diversité du paysage français, de tailles et de 

projets toutes différentes, elles partagent les mêmes  

missions, définies pour le label par le ministère de la Culture : 

-  Soutenir la création artistique ;

-  Proposer une programmation permanente  

pluridisciplinaire et exigeante ;

-  Développer une offre culturelle auprès de l’ensemble  

de la population.

À ce titre, elles jouent un rôle essentiel dans l’aménagement 

et l’irrigation culturelle du territoire. Elles mettent en œuvre 

leurs projets à partir de complexes architecturaux voués à 

la rencontre de tous les arts du spectacle vivant (théâtre 

danse, musique, cirque…) mais aussi, pour bon nombre 

d’entre elles, des arts visuels et numériques (cinéma, arts 

plastiques…) et de la littérature.

Elles reflètent les principaux courants de la création actuelle 

française et internationale et révèlent régulièrement de 

nouveaux talents.

Du 13 février au 13 mars 2021, l’Association des Scènes 

nationales prépare, l’Effet scènes 4e édition, un événement 

qui se déploiera dans les 76 Scènes nationales en France 

métropole et outre-mer à travers spectacles, films,  

rencontres, conférences, expositions, débats, ateliers  

artistiques, bals… L’occasion de faire le point sur  

les missions et le dynamisme du premier réseau de  

la décentralisation culturelle.



5 Une scène nationale musicale  
et pluridisciplinaire

Présenter les musiques dans leur diversité, 
accompagner des trajectoires d’artistes, 
susciter des parcours de spectateurs

Sous le titre « Musiques au confluent, musiques en liberté »,  

le projet de la Scène nationale maintient la perspective  

d’une saison pluridisciplinaire abondante, composée pour 

moitié de concerts ou de propositions incluant une présence 

significative de musiciens sur scène. Moteur de rêve,  

accompagnatrice des rites et des fêtes, affranchie des fron-

tières des mots, la musique est toujours libre et génératrice 

de liens. Elle rassemble les hommes et réunit les arts.

On souhaite donc faire apparaître les musiques dans leur plus 

large diversité, dans toutes leurs possibilités de rencontre. 

Venues d’ailleurs, mâtinées de pratiques ancestrales,  

improvisées et écrites, patrimoniales et contemporaines, 

instrumentales et vocales, de chambre ou amplifiées,  

les musiques soudent la saison. Elles s’associent au théâtre  

à travers l’opéra et le théâtre musical faisant appel  

à l’expression du chant, qui reste une pierre de touche  

à Quimper.

Au sein de ce foisonnement, deux fils conducteurs :

–  Des liens thématiques, qui disent autant les fragilités de la 

nature que celles de nos relations de couple, composés ou 

décomposés ; qui s’attardent aux questions de genre ; qui 

questionnent la place des manipulations et du mensonge 

dans nos vies individuelles et collectives… Sans parler 

d’aventures géographiques vers les Sud ou le Royaume-Uni.

–  Des parcours d’artistes qui invitent à découvrir plusieurs 

de leurs œuvres. C’est le cas des « artistes compagnons 

témoins » pour trois saisons. D’autres créateurs reviennent 

aussi, comme la metteuse en scène Pauline Bureau, le col-

lectif Bajour ou la percussionniste Lucie Antunes. Christian 

Rizzo chorégraphie Magma en octobre et D’à côté, accueilli 

en décembre dans le cadre du Festival Théâtre à Tout Âge. 

Vous pourrez entendre le violoniste Clément Janinet aux 

côtés de Benjamin Flament dans Brazza Zéro Kilomètre en 

novembre et dans son nouveau projet La Litanie des cimes 

en mai. Rémi Sciuto sera sur la scène de So Jazz ! aux côtés 

de Daniel Zimmermann et il composera et interprètera la 

musique du nouveau spectacle du Cheptel Aleïkoum (V)îvre 

à retrouver pendant Circonova. Vous pourrez également 

découvrir plusieurs créations lumières de Caty Olive.

Être attentif au parcours des artistes, c’est encore veiller  

aux conditions de tournées et de diffusion des œuvres.  

Nous le faisons par exemple avec le soutien de l’Office  

national de diffusion artistique (ONDA). Nous le faisons  

aussi en lien avec la SPEDIDAM, attentive aux salaires  

des musiciens interprètes, qui accorde un soutien significatif 

à So Jazz ! et à Sonik.
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LA CO[OPÉRA]TIVE :  
UN COLLECTIF DE PRODUCTION LYRIQUE

Quatre théâtres pluridisciplinaires, les scènes nationales 

de Besançon, de Dunkerque, de Quimper et le Théâtre 

Impérial de Compiègne, sont désormais rejoints par l’Opéra 

de Rennes et l’Atelier lyrique de Tourcoing, pour créer des 

opéras accessibles à un large public. Avec Loïc Boissier, 

directeur de production, ils collaborent étroitement pour 

choisir des répertoires, constituer des équipes artistiques 

où la découverte et la jeunesse occupent la première place, 

et susciter les tournées les plus longues possibles, non 

seulement au sein des maisons d’opéra, mais surtout dans de 

nombreuses salles qui font le maillage exceptionnellement 

dense de la décentralisation culturelle en France, voire en 

Europe. Leur conviction est que l’art lyrique a toute sa place 

dans des programmations pluridisciplinaires où théâtres, 

danses, musiques et cirques, se retrouvent réunis.

Après Les Noces de Figaro de Mozart, Gianni Schicchi de 

Puccini, la création à Quimper de l’opéra Rinaldo de Haendel et 

L’Enlèvement au sérail de Mozart, nous soutenons cette saison 

la production de l’opéra La Dame blanche de Boieldieu, que 

nous accueillerons les 1er et 2 décembre, et de La Petite messe 

solennelle de Rossini, qui sera accueillie à Quimper le 18 février.

Un centre de création musicale  
ouvert aux autres arts
Coproduire, soutenir, 
accueillir des artistes au travail

PLUSIEURS PROJETS SOUTENUS EN CRÉATION

Centre de création musicale, le Théâtre de Cornouaille  

s’est engagé, parfois longtemps à l’avance, pour  

accompagner différentes équipes accueillies cette saison  

ou ultérieurement, et rendre ainsi possible le travail  

des artistes en amont des représentations. 

Ces soutiens concernent :

– Huit compositeurs et concepteurs de projets musicaux, 

Arthur Lavandier aux côtés du Bagad Kemper pour  

Trois prophéties, Nicolas Frize et Les Musiques de  

la boulangère aux côtés de Maude Gratton et Il Convito  

pour Embrassades insensées, Vincent Bouchot, Philippe 

Hersant et Gérard Pesson pour Trilogue, et Elsa Biston,  

Karl Naegelen, Frédéric Pattar aux côtés du Spat’Sonore 

pour Les Splendeurs du cavalier seul.

– La coproduction de Rebellion(s), de Sylvain Rifflet,  

mis en scène par David Gauchard.

– La coproduction et la résidence de Supergravité  

par Julien Mellano.

– Des répétitions à Quimper de Papa Haydn et le jeune  

Beethoven, par Il Convito sous la direction de Maude Gratton.

– La production de l’opéra Didon et Enée par l’ARCAL.

– La production du spectacle Le 66 !, par Victoria Duhamel, 

accueilli en résidence en juin 2020.

– L’accueil en résidence de Sandrine Juglair pendant Circonova.

– La production du spectacle À l’Ouest par le Collectif Bajour 

et son accueil en résidence.

– Les répétitions du Caravansérail par l’Orchestre Régional  

de Normandie.

– La production et la résidence du spectacle Les Géantes  

par le Duo Du Bas.

D’autres projets ont été programmés avant d’avoir vu le jour  

ou d’être montrés en France. 

Nu et Ogre ont été coproduits et accueillis en résidence  

la saison dernière.
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compagnons témoins

Maude Gratton
Organiste, claveciniste, interprète de piano-forte

Maude Gratton est membre du Collegium Vocale Gent  

dirigé par Philippe Herreweghe. Programmatrice de festival, 

interprète d’œuvres contemporaines, ouverte aux autres 

arts (on la retrouve aux côtés du chorégraphe Noé Soulier), 

sensible à la cause environnementale autant que passionnée 

d’instruments anciens, elle a fondé son ensemble, Il Convito.

Elle est présente cette saison pour Papa Haydn et le jeune 

Beethoven, avec douze musiciens d’Il Convito présenté  

le dimanche 8 novembre (p. 29), Embrassades insensées,  

une création du compositeur Nicolas Frize avec l’ensemble  

Il Convito, deux chanteurs solistes et un chœur de près  

de cent chanteurs quimpérois, le dimanche 7 février (p.57) 

et avec le collectif Spat’Sonore dirigé par Nicolas Chedmail 

(p.85), le jeudi 20 mai à la cathédrale de Quimper dans  

le cadre de Sonik.

Sylvain Rifflet
Saxophoniste et compositeur

Django d’or en 2008 dans la catégorie « jeune talent »,  

Victoire du jazz en 2016, le saxophoniste Sylvain Rifflet  

voyage entre des horizons contrastés. Féru de musiques  

répétitives, ouvert aux musiques actuelles, auteur  

de musiques de films, il compose pour ses albums,  

participe à l’interprétation de pièces contemporaines et  

à l’écriture de remixes. 

Il sera au programme cette saison pour Rébellion(s), dans  

le cadre de la soirée So Jazz ! du samedi 14 novembre (p.32).

David Gauchard
Metteur en scène

Avec sa compagnie l’Unijambiste, David Gauchard propose 

une aventure poétique et engagée qui est aussi un théâtre  

de réconciliation. Son travail mélange les influences  

artistiques et les réseaux. Auteurs, traducteurs, comédiens, 

musiciens, chanteurs lyriques, artistes graphiques et  

photographes se mêlent et collaborent. Une direction  

d’acteurs précise et rayonnante, une volonté de partage  

populaire, caractérisent sa démarche.

Nous le retrouverons cette saison avec Nu du 11 au 13 février 

(p. 58), et Inuk le 28 mai (p.89).

Nicolas Bonneau
Comédien, auteur, conteur

Nicolas Bonneau développe l’art du conte dans une optique 

contemporaine et théâtrale. Il appartient à la nouvelle  

génération qui conjugue tradition et oralité, une démarche 

d’auteur et une forme moderne et spectaculaire du récit.  

Ses créations sont l’aboutissement d’un travail d’enquête et  

de collectage, et s’apparentent à un théâtre-récit documentaire.

Nous accueillerons une résidence de son spectacle  

Monte-Cristo au collège Notre-Dame de Penhors  

de Pouldreuzic.
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Des programmations  
qui font place  
aux non professionnels
LE BAGAD KEMPER CRÉE TROIS PROPHÉTIES
À l’issue d’un long travail d’échanges et de répétitions tissé 

entre le compositeur Arthur Lavandier et les musiciens  

du Bagad Kemper, ces derniers créeront le spectacle  

déambulatoire Trois Prophéties qui mènera le public de  

la cathédrale de Quimper à la grande salle du Théâtre  

de Cornouaille, le samedi 3 octobre (p.18). 

DES COLLÉGIENS DE MAX JACOB ET DES JEUNES  
DU LOCAL MUSIK INTÈGRENT HOME 
Le contrebassiste Thibault Cellier, accompagné de plusieurs 

musiciens de son groupe de jazz Papanosh et du rappeur 

Napoleon Maddox interviennent en ateliers de composition  

et répétition avec un groupe d’élèves du Collège Max Jacob  

et de membres du Local Musik pour les intégrer à leur concert 

Home, qui sera présenté le samedi 5 décembre au Théâtre  

de Cornouaille (p.42).

UN CHŒUR INTERGÉNÉRATIONNEL QUIMPÉROIS  
EST CONSTITUÉ POUR EMBRASSADES INSENSÉES
Le compositeur Nicolas Frize fait appel aux élèves des classes à 

horaires aménagés musique (CHAM) du Collège Max Jacob  

de Quimper, dirigés par Isabelle Evano et au chœur Tournesol 

dirigé par Bernard Kalonn pour la création de son spectacle 

Embrassades insensées. Ces cent chanteurs enfants et adultes 

rejoindront l’équipe artistique au plateau pour ce spectacle 

présenté, le dimanche 7 février (p.57). 

Participer, partager
Lier la pratique au regard, rendre le plus souvent possible des artistes présents  
sur le territoire, sont les objectifs communs de toutes nos actions.

DES JEUNES FILLES DE LA HIP-HOP NEW SCHOOL 
INTÈGRENT HARD TO BE SOFT

À l’issue d’une semaine de résidence de travail avec  

la chorégraphe britannique Oona Doherty, douze jeunes filles 

de la Hip-hop New school intègreront son spectacle Hard  

to be soft, présenté les mercredi 24 et jeudi 25 mars au 

Théâtre de Cornouaille (p.69).

SPECTACLE PRÉSENTÉ PAR LES ÉLÈVES  
DE PERFECTIONNEMENT DE L’ÉCOLE  
DE CIRQUE BALLES À FOND
À l’issue d’un travail en complicité avec Sandrine Juglair, 

accueillie en résidence au Théâtre de Cornouaille pour  

la création de son prochain spectacle, les élèves  

de perfectionnement de l’école de cirque Balles à fond  

présenteront un spectacle à l’Atelier du Théâtre  

de Cornouaille, dans le cadre du festival Circonova,  

avant une des représentations de Tana Mou Ri ?
JE 04 FÉV | 19:00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

APPEL À PARTICIPANTS : UNE SYMPHONIE POUR KLAXONS
Nous recherchons 9 automobilistes et leur voiture pour  

un concert pas comme les autres. Voitures de collections,  

de sport, 4×4, une décapotable, une voiture avec galerie…  

si votre klaxon et vos essuie-glaces fonctionnent, alors venez 

rejoindre l’orchestre de la Symphonie pour klaxons,  

programmée le mardi 18 mai (p.81).
RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 02 98 55 98 50



9 Des ateliers en famille
STAGE DE « CIRQUE » ADULTE / ENFANT  
AUTOUR DU SPECTACLE TANA MOU RI ?
Deux artistes du Cirque Mandingue proposent un atelier cirque 

en écho à leur spectacle Tana Mou Ri ? Ce travail ne demande 

aucun prérequis technique.
ME 03 FÉV | 14:00 > 16:00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

À PARTIR DE 8 ANS | TARIF : 10 € PAR PARTICIPANT

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 02 98 55 98 50

ATELIER D’INITIATION DANSE URBAINE ADULTE / ENFANT 
AUTOUR DE QUEEN BLOOD

Une des interprètes de Queen Blood propose une séance  

d’initiation à l’Afro House dance en écho à leur spectacle.
ME 02 JUIN | 10:00 > 12:00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

À PARTIR DE 8 ANS | TARIF : 10 € PAR PARTICIPANT

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTIONS 02 98 55 98 50

Des ateliers  
en partenariat
GILDAS PUNGIER AVEC LE CONSERVATOIRE DE QUIMPER
Le directeur musical de La Petite messe solennelle (p.60)  

propose un temps de rencontre-masterclasse  

aux élèves musiciens du Conservatoire de musiques  

et d’art dramatique de Quimper.

ELSA CORRE ET HÉLÈNE JACQUELOT  
EN ATELIER D’ARTISTE
Les interprètes du spectacle Les Géantes (p.75) interviennent 

auprès des élèves du Conservatoire de Quimper.

ATELIER MUSIQUE AVEC LE CONSERVATOIRE  
DE QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ
Un atelier musique, encadré par l’équipe artistique  

d’un spectacle de notre programmation, sera proposé  

aux élèves du Conservatoire de musique et de danse  

de Quimperlé communauté.

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 un travail de théâtre 

musical avec Elsa Corre et Hélène Jacquelot du Duo Du Bas, 

qui présenteront un spectacle au sein de l’EPSM. 

ATELIER CIRQUE ET THÉÂTRE  
AVEC LE CENTRE D’ACCUEIL DES DEMANDEURS  
D’ASILE (CADA) DE QUIMPER

Les artistes du spectacle Fractales (p.50).proposent un atelier 

cirque aux familles accueillies au CADA de Quimper.  

Puis les artistes du Duo Du Bas proposeront un atelier  

de cuisine polyglotte chanté en écho à leur spectacle  

Les Géantes (p.75).

SPECTACLE ACCUEILLI EN PARTENARIAT  
AVEC LA MPT PENHARS
Autour du spectacle Désobéir (p.15) reporté au Terrain blanc 

en septembre 2020, nous terminerons les sessions  

de rencontres-ateliers artistiques menées par  

les interprètes à l’attention des usagers de la MPT Penhars.

Par ailleurs, des membres du Local Musik intègreront  

le spectacle Home.

STAGES DANSE AVEC LA MPT ERGUÉ-ARMEL
Deux stages de danse contemporaine seront proposés  

aux danseurs de la Maison pour Tous : le premier encadré  

par l’équipe du spectacle Oskara et destiné aux danseurs 

adultes ; le second autour du spectacle D’à côté  

et destinés à des duos parents-enfants. 

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

d’un spectacle de notre programmation, sera proposé  

aux comédiens amateurs du Pôle théâtre de Quimper.
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Rencontrer, 
découvrir

ENTREZ DANS LES COULISSES  
DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Visites accompagnées dans le cadre des Journées du  

patrimoine. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

SA 19 SEPT | 15:00 ET 16:30

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS MAISON DU PATRIMOINE 02 98 95 52 48

RENCONTRE MUSICALE  
AVEC LE GROUPE NÂTAH BIG BAND
En écho à leur concert programmé dans le cadre de la soirée 

So Breizh ! le vendredi 6 novembre au Théâtre de Cornouaille, 

quelques musiciens du groupe Nâtah Big Band proposent  

une rencontre-conférence pour expliquer leur démarche  

de composition à partir du phrasé traditionnel, permettant  

de créer et recréer une musique bretonne au groove  

imparable. Cette rencontre sera ponctuée d’extraits musicaux.

DATE À DÉFINIR (SOUS RÉSERVE)

CONFÉRENCE MUSICALE EN AMONT  
DE L’OPÉRA LA DAME BLANCHE
Richard Martet, rédacteur en chef d’Opéra Magazine, propose 

une conférence musicale pour présenter l’opéra de Boieldieu 

La Dame blanche que nous accueillerons les 2 et 3 décembre 

(p.40). Son propos sera ponctué d’extraits musicaux.

JE 05 NOV | 19:00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

CONFÉRENCE MUSICALE AVEC MAUDE GRATTON
La musicienne Maude Gratton nous propose une conférence 

sur les instruments anciens, du clavecin au pianoforte  

en passant par le clavicorde. Son propos sera ponctué  

d’extraits musicaux enregistrés.

DATE À DÉFINIR (SOUS RÉSERVE)

RENCONTRE – DISCUSSION AVEC CHRISTINE LEROUX  
EN AMONT DE FÉMININES

En amont de la première représentation du spectacle  

Féminines (p.31), qui retrace l’histoire de la première  

équipe de football féminine de France, Christine Leroux  

vous raconte son parcours et l’histoire du foot féminin  

à Quimper depuis 1971.

MA 10 NOV | 18:30 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

EXPOSITION PHOTOS DE HASSAN HAJJAJ  
EN ÉCHO AU SPECTACLE FIQ !
Hassan Hajjaj a conçu la scénographie et les costumes  

du spectacle FIQ !. Retrouvez ses photographies dans le cadre 

d’une exposition dans les coursives du Théâtre de Cornouaille.

ME 06 > MA 19 JAN | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | ENTRÉE LIBRE

EXPOSITION CIRCOMOBILE – CÉCILE LÉNA
Découvrez la Circomobile de Cécile Léna et l’exposition 

immersive Kilomètre Zéro sur l’esplanade du Théâtre  

de Cornouaille et dans les coursives.

ME 06 > MA 19 JAN | ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES.

RÉPÉTITION PUBLIQUE AVEC L’ÉQUIPE  
DE SANDRINE JUGLAIR
L’acrobate au mât chinois Sandrine Juglair et son équipe  

nous ouvrent les portes de leurs répétitions à l’issue  

de leur résidence programmée dans le cadre de Circonova.

ME 20 JAN | 18:30 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE



11
 

EXPOSITION DE COSTUMES TRADITIONNELS BRETONS  
EN ÉCHO À OSKARA

En écho au spectacle de danse Oskara (p.59), l’association 

War’l Leur exposera des costumes de danse traditionnelle 

bretonne dans les coursives du Théâtre de Cornouaille.

VE 11 > SA 12 FÉV | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | ENTRÉE LIBRE

« POURPARLERS » AVEC NICOLAS FRIZE –  
AUTOUR DES EMBRASSADES INSENSÉES
Rencontre avec Nicolas Frize, compositeur d’œuvres  

orchestrales, instrumentales, chorales et électroacoustiques, 

qui évoquera les parts de recherche et de surprise au cœur  

de ses créations.

JE 04 FÉV | 18:30 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AUPRÈS DE L’ACCUEIL/BILLETTERIE

Accompagner  
les enseignants

UN ATELIER DE FORMATION POUR LES ENSEIGNANTS

Avec ce nouvel atelier, nous souhaitons aider les enseignants 

à imaginer des projets d’éducation artistique et culturelle 

transdisciplinaires. Cette année, le Théâtre de Cornouaille 

vous propose d’explorer le monde de l’opéra, à partir du 

spectacle La Dame blanche. La metteuse en scène Louise 

Vignaud et son équipe artistique serviront de point d’appui 

pour aborder ce genre artistique. Notre association avec 

le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 

(CAUE) du Finistère nous permettra d’évoquer les questions 

de scénographie liées à cet opéra.

Cette formation sera enrichie de rencontres avec les artistes 

et les professionnels, qui collaborent avec le Théâtre  

de Cornouaille, d’un stage, d’une conférence, ainsi que  

d’un programme de spectacles.

RÉUNION D’INFORMATION ET INSCRIPTIONS

ME 09 SEPT | 15:00 | THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

LAURENCE PÉRIN / DAVID GUYARD 02 98 55 98 50

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

mailto:laurence.perin@theatre-cornouaille.fr


12
 

ACCOMPAGNER UN GROUPE SCOLAIRE

Vous êtes enseignant, 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

RÉSERVATIONS ET TARIFS GROUPES
Ouverture des réservations de groupes à partir  

du 10 septembre 2020.

Formulaire de réservation disponible sur  

www.theatre-cornouaille.fr

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

DU COLLÈGE AU THÉÂTRE ET VICE VERSA

Le Théâtre de Cornouaille accueille cette saison le spectacle 

La Dame blanche – mise en bouche qui sera présenté à l’Uni-

versité de Bretagne Occidentale, aux résidents des EHPAD  

du Centre hospitalier de Cornouaille et aux collégiens  

de La Tour d’Auvergne, de Quimper et Notre-Dame  

de Penhors de Pouldreuzic.

Ce spectacle interprété par quatre chanteurs nous  

donne quelques clés de l’intrigue de La Dame blanche,  

et nous fait goûter aux charmes des thèmes les plus  

marquants de cet opéra, qui sera présenté les 2 et 3 décembre 

au Théâtre de Cornouaille.

Transmettre  
aux élèves

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.

LA DAME BLANCHE – MISE EN BOUCHE
Ce spectacle sera proposé gratuitement dans l’enceinte  

du Pôle universitaire, auprès des étudiants de l’Université  

de Bretagne Occidentale, en écho à l’opéra La Dame blanche.

EN PARTENARIAT AVEC L’ECOLE EUROPÉENNE 
SUPÉRIEURE D’ART DE QUIMPER
L’équipe du Théâtre de Cornouaille intègre un groupe  

d’étudiants volontaires de l’EESAB de Quimper à  

la réalisation d’une installation artistique sur la façade  

de son bâtiment pour l’édition 2021 de son festival Circonova, 

depuis sa conception jusqu’à sa mise en place.
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Ateliers artistiques  
en partenariat  
avec l’Éducation nationale

LYCÉE BREHOULOU // FOUESNANT

Atelier cirque envisagé avec l’équipe artistique  

du spectacle FIQ !

LYCÉE LAËNNEC // PONT-L’ABBÉ
Atelier théâtre autour du spectacle La Double Inconstance

LYCÉE YVES THEPOT // QUIMPER
Atelier cirque avec l’équipe artistique du spectacle  

Appuie-toi sur moi

LYCÉE AUGUSTE BRIZEUX // QUIMPER
Atelier théâtre avec l’équipe artistique  

du spectacle Othello

LYCÉE CHAPTAL // QUIMPER
Atelier théâtre avec l’équipe artistique du spectacle Désobéir

Atelier théâtre avec l’équipe artistique du spectacle Othello

LYCÉE LE PARACLET // QUIMPER
Atelier théâtre avec l’équipe artistique du spectacle Othello

LYCÉE DES MÉTIERS SAINT-JOSEPH  
SAINT-MARC // TREGUNC
Atelier théâtre, musique et cuisine avec l’équipe artistique  

du spectacle Les Géantes

CÔTÉ COUR(S)
Présentation publique des ateliers artistiques de la Scène 

nationale de Quimper, en complicité avec le collectif Bajour : 

Vendredi 4 juin 2021.

COLLÈGE MAX JACOB // QUIMPER // JUMELAGE

Atelier musique et théâtre et intégration du spectacle Home

Atelier musique et intégration du spectacle  

Embrassades insensées 

ÉCOLE JEAN MONNET // QUIMPER
Atelier théâtre avec l’équipe artistique du spectacle Inuk

COLLÈGE LA TOUR D’AUVERGNE // QUIMPER
Atelier théâtre autour du spectacle La Double Inconstance

Accueil du spectacle La Dame blanche – mise en bouche

COLLÈGE NOTRE-DAME DE PENHORS // POULDREUZIC
Résidence d’artiste avec la Compagnie La Volige  

de Nicolas Bonneau

Accueil du spectacle La Dame blanche – mise en bouche

COLLÈGE LA TOURELLE // QUIMPER
Atelier théâtre, musique et cuisine avec l’équipe artistique  

du spectacle Les Géantes

COLLÈGE AUGUSTE BRIZEUX // QUIMPER
Atelier théâtre avec l’équipe artistique du spectacle Inuk

COLLÈGE LA SABLIÈRE // QUIMPER // JUMELAGE
Atelier théâtre avec l’équipe artistique du spectacle Féminines

Atelier musique et théâtre avec l’équipe artistique  

du spectacle Les Géantes

COLLÈGE LAËNNEC // PONT L’ABBÉ // JUMELAGE
Atelier musique avec l’équipe artistique du spectacle  

Didon et Énée

Atelier cirque avec l’équipe artistique du spectacle Fractales

LYCÉE DE L’AULNE // CHATEAULIN
Atelier théâtre avec l’équipe artistique du spectacle À l’Ouest 
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Irrésistible Catherine dans sa célèbre revue de presse à la télévision,  

césarisé en 2019 pour son interprétation remarquable dans son propre film Guy, 

Alex Lutz, roi de la métamorphose, remonte sur scène pour son deuxième  

one-man-show.

Désopilant et d’une grande humanité ! Acteur, auteur, metteur en scène,  

Alex Lutz est un hyperactif au grand talent. Après un détour par le cinéma,  

l’humoriste retrouve les planches pour un seul en scène, ou presque.  

Nilo, son superbe étalon lusitanien à la robe crème, l’accompagne dans  

ce tête-à-tête délirant. 

Est-ce qu’on est plus courageux quand on porte du Quechua en forêt ? Faut-il 

être finaliste de Koh Lanta ou the Voice pour rassurer enfin ses parents ? La 

chaleur d’un premier slow, ça part ou ça reste ? Une peinture rupestre,  

ça ne serait pas une liste de courses par hasard ? Est-ce qu’on aimera dans mille 

ans ? Malicieux portraitiste de son époque, de ses tendances et de ses dérives,  

Alex Lutz pose des questions essentielles ! Le geste est d’une parfaite justesse, 

le texte d’une drôlerie percutante !

LU 14 MA 15 SEPT 
20H00 20H00  

Alex Lutz

Auteurs Alex Lutz, Tom Dingler  
Interprétation Alex Lutz  
Mise en scène Tom Dingler 

Ce deuxième spectacle d’Alex Lutz 
procure autant de rires  
que d’émotions. LE MONDETHÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H45 | € 33 / 41 / PASS 23 / 31
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Sous la houlette de Julie Berès, quatre jeunes femmes à l’énergie tonitruante 

s’emparent du plateau pour nous raconter la France métissée et plurielle 

d’aujourd’hui. Elles nous livrent leurs histoires et leurs engagements,  

entre fidélité et refus du poids des héritages, sans détours ni tabous.

Dans cette pièce composée à partir de leurs témoignages mais aussi  

de ceux de toutes les autres femmes dont elles portent les voix, ces filles, 

petites-filles et arrière-petites filles d’immigrés mêlent leur culture française  

à celles de Kabylie, d’Iran, de Turquie et du Cameroun. Pour affirmer leur liberté, 

chacune d’entre elles a dit non aux injonctions de la société, de la famille,  

de la tradition ou de la religion. 

Elles partagent ainsi leurs rêves et leurs révoltes avec humour et impertinence, 

nous parlent de Molière, de hijab et de séduction avec un plaisir de jeu  

manifeste qui confère une vitalité joyeuse au spectacle. Entre théâtre,  

chant et danse hip-hop, leur polyphonie féminine porte un discours  

éminemment politique sur le désir, la spiritualité et l’oppression  

qu’elles incarnent avec une force explosive.

ME 23 JE 24 SEPT 
20H00 20H00  

Désobéir
JULIE BERÈS / CIE LES CAMBRIOLEURS

Désobéir, pièce d’actualité n°9

Conception et mise en scène Julie Berès

Interprétation Lou-Adriana Bouziouane,  
Ava Baya, Charmine Fariborzi, Séphora Pondi

Texte Julie Berès, Kevin Keiss, Alice Zeniter 

—

PARTENARIAT
Avec Le Terrain Blanc - MPT de Penhars

Les quatre comédiennes brillent par leur liberté de parole. LIBÉRATION

LE TERRAIN BLANC - QUIMPER | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 
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Portée par des comédiens hors-pair, La Collection  
brasse avec une modernité saisissante harcèlement,  
arrangements avec la vérité et pulvérisation de la sphère privée.  
LES INROCKS
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De demi mensonge en fausse vérité, La Collection distille le rire, le doute  

et la férocité avec maestria. Un quatuor d’acteurs hors pair, dont  

Mathieu Amalric pour la première fois à Quimper, au service d’un grand  

auteur brillamment mis en scène.

Quatre personnages, deux intérieurs : le salon de Stella et son mari James  

à Chelsea, cœur de la bohème londonienne ; et la maison dans le quartier chic 

de Belgravia où Bill loge chez Harry. Entre eux un poison, le mensonge, et  

son corollaire, la recherche de la vérité. Que s’est-il passé exactement la nuit 

où Stella et Bill, tous deux créateurs de mode ont séjourné dans un hôtel  

de Leeds ? Quelle est la nature du lien qui unit Bill et Harry ? Que veut Stella ? 

Pinter brouille les pistes sans s’égarer dans la psychologie. Chaque réplique, 

délibérément banale ou laconique, laisse deviner les violents sentiments qui 

traversent les personnages, du désir à la jalousie et de l’envie au mépris.  

Et si la cabine téléphonique, qui en 1962 jouait dans ce puzzle théâtral un rôle 

clé, a aujourd’hui disparu, la pièce n’en est pas moins, pour son metteur  

en scène Ludovic Lagarde, une troublante anticipation des manipulations,  

des mensonges et des fakes news de nos existences contemporaines.

MA 29 ME 30 SEPT JE 01 OCT
20H00 20H00   20H00 

La Collection
HAROLD PINTER / LUDOVIC LAGARDE

Texte Harold Pinter  
Traduction Olivier Cadiot  
Mise en scène Ludovic Lagarde 

Interprétation Mathieu Amalric,  
Valérie Dashwood, Micha Lescot,  
Laurent Poitrenaux

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H20 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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La Cathédrale de Quimper, un parcours en centre-ville, enfin la salle du Théâtre 

de Cornouaille : le compositeur Arthur Lavandier invente, pour le Bagad Kemper, 

un formidable concert, en trois lieux et en trois mouvements.

La Symphonie fantastique de Berlioz pour un bagad, donnée en 2015 au Théâtre 

de Cornouaille, a concrétisé le souhait d’Arthur Lavandier : travailler avec  

des musiciens traditionnels bretons. Elle a fait naître le désir d’aller plus loin, 

pour conduire le Bagad Kemper vers des horizons inconnus et familiers,  

entre harmonie et polyphonie.

Voici une musique à la fois populaire et savante, profane et sacrée, mystique 

et mystérieuse, à l’image de l’œuvre d’Arthur Lavandier, orchestrateur avant de 

devenir compositeur et collaborateur régulier de l’ensemble Le Balcon.  

Revisiter et transformer la pratique des musiciens lui permet d’inventer des  

climats prenants. Sa musique se nourrit ainsi des instruments et des musiciens 

au-devant desquels il va, mais aussi des espaces auxquels elle se destine.  

Elle revisite les voûtes sonores de la cathédrale, elle s’écrit sur le plan qui passe 

par la place Terre au Duc, et s’apprête à finir en apothéose sur la scène du Théâtre 

de Cornouaille. L’Étoile percée, La Danse des arbres, La Victoire du cœur au lac,  

ces trois pièces sont destinées à entrer dans le répertoire du bagad.

SA 03 OCT
19H00

Trois prophéties
BAGAD KEMPER / ARTHUR LAVANDIER 

Composition Arthur Lavandier

Les musiciens du Bagad Kemper 

CATHÉDRALE DE QUIMPER | CLOCK ±1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Le violoniste Théo Ceccaldi aborde l’œuvre de Django Reinhardt en compagnie 

de son frère Valentin au violoncelle et de Guillaume Aknine à la guitare.  

Avec un mélange de fougue et de finesse, le trio à l’imagination foisonnante 

propulse la musique du maître dans un univers espiègle et délicieusement joyeux.

Victoire du jazz 2017, dans la catégorie Révélation de l’année, Théo Ceccaldi 

s’est depuis imposé sur la scène européenne. Adepte des musiques improvisées, 

le violoniste a changé de registre à l’automne dernier pour se réapproprier  

l’héritage de Django. À l’évidence les deux musiciens ont en commun la fougue 

et la passion du jeu à l’extrême.

Reprises des grands classiques, compositions originales « sous influences »,  

sur ce nouveau terrain de jeu, le trio à cordes démontre toute l’étendue  

de son savoir-faire. Avec autant de respect que d’impertinence, les trois  

musiciens jouent avec les thèmes de leur illustre modèle, passant  

avec gourmandise du lyrisme canaille d’un violon tzigane à de folles embardées 

à l’énergie communicative. Entre déchaînement et tendresse, murmures  

ou explosions, les codes sont amoureusement réinventés.

MA 06 OCT
20H00

Django
THÉO CECCALDI TRIO

Violon Théo Ceccaldi  
Guitare Guillaume Aknine  
Violoncelle Valentin Ceccaldi

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

Le trio réussit brillamment  
son pari de rendre hommage  
à la modernité intacte  
des propositions de Django.  
JAZZ MAGAZINE
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Ils forment le trio le plus incandescent du moment : réunis par le raffinement 

de la danse classique et par l’esprit du flamenco, les formidables interprètes 

Marie-Agnès Gillot et Andrés Marín, inventent sous l’œil du chorégraphe 

Christian Rizzo, un ovni inspiré.

Difficile d’imaginer parcours plus éloignés : d’un côté une étoile de l’Opéra de 

Paris, qui depuis ses adieux, poursuit une carrière ouverte à toutes les curio-

sités ; de l’autre une star du flamenco, incarnation mondiale du renouveau 

de cette danse séculaire ; enfin un des meilleurs représentants de la danse 

contemporaine, directeur du Centre chorégraphique national de Montpellier. 

Un même feu pourtant habite ces trois-là, aussi explosif que la lave souterraine 

qui donne son titre à leur création commune. Magma marie les accents rock et 

le duende andalou, les pointes et les baskets, l’élévation classique d’un port de 

tête et la puissance d’un rythme frappé du talon. Elle met surtout en lumière 

la part d’ombre et d’animalité de chacun, aussi brûlante que le désir d’absolu. 

Dans un décor de hautes parois, conçu par Christian Rizzo, au rythme rugueux 

et magnétique de la musique jouée sur scène, Marie-Agnès Gillot et Andrés 

Marín composent un envoûtant chassé-croisé. Les voir danser est un bonheur 

dont on ne se privera pas.

VE 09 SA 10 OCT
20H00 20H00  

Magma
MARIE-AGNÈS GILLOT / ANDRÉS MARÍN / CHRISTIAN RIZZO

Chorégraphie Marie-Agnès Gillot  
et Andrés Marín 
Direction artistique, scénographie  
et costumes Christian Rizzo

Avec Marie-Agnès Gillot et Andrés Marín  
Didier Ambact et Bruno Chevillon

La fusion des étoiles. Marie-Agnès 
Gillot et Andrés Marín allient  
sur scène l’art du classique et  
celui du flamenco. Magique.  
LE FIGARO

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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Entre musique traditionnelle africaine et rythmes d’Occident, le chanteur  

et multi-instrumentiste marocain Aziz Sahmaoui nous invite à un chaleureux 

voyage musical, dont la transe est le ferment. 

Ancien pilier de l’Orchestre National de Barbès, Aziz Sahmaoui vole depuis 

quelques années de ses propres ailes avec son groupe « University of Gnawa ». 

Leur source d’inspiration : l’art des Gnawas. Ces descendants d’esclaves noirs 

du Maghreb qui utilisaient la musique à des fins thérapeutiques, plongeant  

danseurs et musiciens dans une transe hypnotique. 

Avec ce troisième opus, Poetic Trance, Aziz Sahmaoui nous conduit au cœur  

du désert du Sahara, pour célébrer le paradis africain, sa lumière, ses couleurs. 

Maniant aussi bien les mots que le luth des griots, le poète raconte, en arabe, 

l’amour, les habitants, la peur de l’autre parfois mais surtout chante la paix. 

Creusant le sillon de cet héritage, Aziz Sahmaoui et ses musiciens proposent  

un fabuleux voyage entre hier et aujourd’hui, où les cordes et les rythmes  

des instruments traditionnels (mandole, n’goni, kora…) se mêlent aux sonorités 

plus urbaines du jazz, du blues ou du rock. Cette musique spirituelle et profane 

dégage une fièvre puissante.

MA 13 OCT
20H30   

Aziz Sahmaoui 
UNIVERSITY OF GNAWA / UOG TOUR

Voix lead mandole, n’goni Aziz Sahmaoui 
Basse, voix Alioune Wade  
Guitare, voix Amen Vianna  
Percussions, voix Adhil Mirghani  
Clavier, kora, voix Cheikh Diallo  
Calebasse, batterie Jon Grandcamp 

—

PARTENARIAT
Avec Le Triskell à Pont-L’Abbé

Poetic Trance, un album tout simplement magique,  
mystique et envoûtant. RFI MUSIQUE

LE TRISKELL - PONT-L’ABBÉ | CLOCK ±1H20 | € 10 / 17 / PASS 10 / 17 
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UN CYCLE DE CONFÉRENCES EN ÉCHO DE LA SAISON

En dialogue et en partenariat avec Philosophie magazine, le Théâtre de Cornouaille renouvelle  
sa proposition d’un temps de réflexion ouvert à tous. Dans une sorte d’université populaire, chacun  
est bienvenu, sans autre bagage que la curiosité. Nous vivons dans un présent multiple et complexe,  
celui-là même que les artistes interrogent et cherchent à percer d’un nouveau jour. Tentons ensemble  
d’en saisir les enjeux ! Comme se conçoivent les œuvres, les saisons s’écrivent en écoutant le bruit du monde.  
Où l’artiste associe forme et sens, il est passionnant d’entendre ceux qui font le pari des idées, renouvellent  
les questions ou forgent de nouveaux concepts.

Retrouvez sur le site www.theatre-cornouaille.fr la liste des spectacles en lien avec les conférences.

CHAQUE CONFÉRENCE : 6 € / DANS LA CADRE D’UN FORFAIT 3 CONFÉRENCES ET PLUS : 5 € 

S’ÉMERVEILLER DEVANT LA BEAUTÉ  
DE LA NATURE
ALEXANDRE LACROIX
Directeur de la rédaction de Philosophie magazine, Alexandre Lacroix enseigne à 

Sciences-Po Paris l’écriture et les humanités politiques. Romancier, cofondateur 

d’une école d’écriture, il est l’auteur de nombreux essais dont Devant la beauté de 
la nature (Allary, 2018). Alexandre Lacroix s’est demandé pourquoi nous aimions 

tant admirer le ciel ou contempler la mer. Recueillant les témoignages des artistes 

et des scientifiques, conviant les philosophes, il montre que la crise écologique a 

partie liée avec une crise esthétique. Si nous laissons le monde se défaire, c’est que 

nous y avons été rendus insensibles. Mais il existe un antidote : l’émerveillement ! 

LU 12 OCT
19H00  

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

ET APRÈS LA RUPTURE ?
CLAIRE MARIN
Professeure de philosophie, Claire Marin est spécialiste de Bergson. Elle a signé 

plusieurs ouvrages consacrés aux épreuves existentielles dont des essais –  

La Maladie, catastrophe intime (PUF, 2014) et Rupture(s) (L’Observatoire, 2019). 

Nous sommes tous ébranlés par la crise. Elle nous a obligés à réviser nos  

habitudes, la façon dont nous vivons, nous travaillons, nous aimons. Comment 

cette grande rupture, sur le plan historique et personnel, nous transforme-t-

elle ? De quels temps nouveaux pourrait-elle augurer ? Allons-nous finalement 

découvrir ce à quoi nous tenons vraiment, et ce dont nous sommes capables ? 

LU 16 NOV
19H00  

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 1H30 | € 5 / 6 
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NOS NOUVEAUX RAPPORTS AMOUREUX
MANON GARCIA
Philosophe française, Manon Garcia poursuit ses recherches aux États-Unis. 

Féministe, elle s’est intéressée à la question de la domination dans les rap-

ports entre hommes et femmes. Elle met en lumière un tabou dans On ne naît 
pas soumise, on le devient (Climats, 2018) : le consentement des femmes à leur 

propre soumission. La philosophe explore les avancées et les paradoxes du 

féminisme. Elle analyse les bouleversements moraux et juridiques qui ébranlent 

nos relations intimes. Quel sens prend l’égalité entre les sexes dans le couple, 

aujourd’hui ? Comment changer l’horizon moral et les normes de nos rapports 

amoureux et sexuels ? Où commence l’émancipation pour les femmes ? 

LU 11 JAN
19H00  

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

GOUVERNER SANS MANIPULER
JEAN-CLAUDE MONOD
Philosophe, chargé de recherches au CNRS, Jean-Claude Monod enseigne  

à l’Ecole normale supérieure de Paris. Ses travaux portent sur la question  

des rapports entre politique et religion(s). Il s’intéresse à la « crise de  
gouvernementalité » dans L’Art de ne pas être trop gouverné (Seuil, 2019).

La qualité et la pérennité de la démocratie dépendent du représentant dont  

elle se dote, tout particulièrement en temps de crise. Mais qu’est-ce qu’un bon 

leader, un gouvernant qui ne soit ni un maître autoritaire ni un père infantilisant ? 

Comment exercer un pouvoir politique puissant, sans manipuler les foules ? 

Peut-on imaginer un chef réellement charismatique mais non démagogue ? 

LU 08 FÉV
19H00  

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

LA MUSIQUE À BRAS-LE-CORPS
BERNARD SÈVE
Professeur émérite en esthétique et philosophie de l’art à l’Université de Lille, 

Bernard Sève est spécialiste du rapport entre la musique et la philosophie.  

Dans L’Instrument de musique. Une étude philosophique (Seuil, 2013) il explore  

le rapport étroit qu’entretiennent la musique, l’instrument et le corps qui en 

joue. Le philosophe mélomane développe une approche sensible. Concevant 

l’expérience musicale en termes de dynamisme et d’énergie, il explique les 

effets qu’elle produit plutôt que le sens dont elle serait porteuse. Bernard Sève 

montre ainsi que la musique est « productrice de forme ». Pour définir cette 

puissance singulière, il expose son concept : « l’altération ». Tendez l’oreille ! 

LU 29 MARS
19H00   

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 1H30 | € 5 / 6 
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Scellé autour de la formation intime du trio et de riches œuvres des XVIIIe et 

XXIe siècle, ce programme conduit par François Lazarevitch (flûte), fondateur 

des Musiciens de Saint-Julien, Lucile Boulanger (viole de gambe) et Justin 

Taylor (clavecin) met en regard répertoire baroque et création contemporaine. 

Leclair, Rameau et Couperin sont les maîtres d’un art de la conversation  

musicale où chacun s’exprime pleinement, exploitant les contrastes des  

différents instruments. Entre les œuvres baroques de ce programme s’insèrent 

trois pièces commandées par Les Musiciens de Saint-Julien à Vincent Bouchot 

(1966), Philippe Hersant (1948) et Gérard Pesson (1958). Tous trois ont déjà  

des affinités avec la musique ancienne par l’appropriation de formes ou l’emploi 

d’instruments emblématiques. Chacun d’eux a choisi un compositeur pour axer 

son travail : Bouchot et Leclair, Hersant et Rameau, Pesson et Couperin…

Liens, ruptures ou transitions, ni pastiches ni hommages, ces interludes 

viennent enrichir de leur langage les œuvres du passé. L’alternance insuffle  

le rythme pour une somptueuse mise en abyme des échanges inspirants  

de ce trio. Nos trois interprètes de musique ancienne s’apprêtent ainsi à relever 

un défi à la hauteur de leur réputation : de premier plan.

JE 15 OCT
19H00 

Trilogue
LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN 

Jean-Marie Leclair (1697-1764) 
Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 
François Couperin (1668-1733) 
Philippe Hersant (1948) 
Vincent Bouchot (1966) 
Gérard Pesson (1958)

—

Flûte traversière, musette  
François Lazarevitch  
Viole de gambe Lucile Boulanger  
Clavecin Justin Taylor

THÉÂTRE MAX-JACOB | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Abonné aux disques de platine et aux ambiances surchauffées des salles  

de concerts de rap, Kery James rassemble les titres les plus poignants  

de son répertoire dans un show intimiste et sans artifices.  

L’engagement d’une vie par la musique et les rimes.

En avril 2012, à l’occasion de ses 20 ans de carrière, le chanteur Kery James 

investissait le Théâtre des Bouffes du Nord pour 15 concerts acoustiques.  

Le succès fut au rendez-vous. Après huit années de riches projets dans  

la musique, le théâtre et le cinéma, l’artiste débute une nouvelle tournée  

de ces concerts singuliers. Une manière de transmettre son message et  

de le partager avec de nouveaux publics.

Avec ses deux fidèles compagnons, aux claviers et percussions, Kery James 

reprend des titres saisissants de ses albums dans un spectacle profond,  

au service d’une plume et d’une voix. Porte-parole d’une colère à vif, dont  

il ne connaît que trop bien les racines, l’artiste charismatique réaffirme  

une position contre la violence « qui n’est pas confortable dans l’univers du rap. 

Mais j’ai une règle : dire ce que j’ai à dire et pas ce qu’ils veulent entendre. »

JE 15 OCT
20H30 

Kery James
LE MÉLANCOLIQUE TOUR

Voix Kery James  
Percussions Pierre Caillot  
Clavier Nicolas Seguy

—

PARTENARIAT
Avec la Hip Hop New School  
dans le cadre du Culture Hip Hop Festival

On est face à un grand artiste, un homme de cœur et de raison.  
LES ÉCHOS

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H45 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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Un temps festif, trois groupes en un seul soir 

et le plaisir d’être rassemblés autour  

des musiques bretonnes. Le succès fut  

au rendez-vous dès la première tentative, 

avec un public renouvelé et mélangé qui 

prouve que nous répondons à une attente  

et à une curiosité : celle de retrouver  

dans un cadre privilégié d’écoute, avec  

un beau son, la richesse et les ouvertures  

des musiques à danser. Faisons désormais  

le pari d’un rendez-vous identifié sur la durée, 

mais aussi celui d’un ancrage dans le paysage 

national des musiques d’aujourd’hui, où  

le dynamisme et la créativité des formations 

bretonnes occupe une place singulière,  

digne d’être plus largement reconnue.

Pour cette deuxième édition de So Breizh ! 

co-organisée avec le Festival de Cornouaille, 

nous mettons les bouchées doubles :  

ce sont 26 musiciens qui s’apprêtent à monter 

sur scène et à faire vibrer le parquet de bal 

aménagé pour l’occasion. Toute notre équipe 

sera sur le pont pour vous accueillir et  

vous sustenter. So Breizh !

—

PARTENARIAT
Avec le Festival de Cornouaille

VE 06 NOV
19H30   

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 3H30 (ENTRACTES) |  

€ 18 / 26 / PASS 10 / 17 

SO  
BREIZH !

Voilà plus de cinq ans que Forj est sur la route pour faire 

vibrer les parquets avec une musique à danser de Haute 

Bretagne. Au départ, il y a la flûte traversière de Kenan 

Guernalec et la guitare douze cordes d’Alan Vallée réunies 

autour du chant de Clément Le Goff. En 2019, le trio devient 

sextet, rejoint par Loumi Seveno au violon, Marcus Camus 

à la batterie et Hubert Fardel à la contrebasse.  

Une formule étoffée, qui donne encore plus d’énergie  

à ce répertoire en provenance de la Loire et de la Vilaine. 

Au printemps 2020, le groupe fait appel à la plume de 

Bertrand Obrée pour composer un nouveau corpus de 

chants à danser essentiellement en Gallo, la langue  

d’oïl de Haute Bretagne. Un bonheur entraînant !

Guitare Alan Vallée  
Contrebasse Hubert Fardel  
Violon Loumi Seveno  
Chant Clément Le Goff  
Batterie Marcus Camus  
Flûte traversière Kenan Guernalec

Forj sextet 
FORJ
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Deux harpes électriques, des percussions et  

de l’électronique pour mettre la musique celtique  

traditionnelle sous haute tension.  
Issu de cette génération de musiciens bretons qui  

croisent les influences et ébouriffent la tradition,  

Descofar construit une machine à explorer la danse,  

efficace et intense, entre rythmiques urbaines et  

improvisations. Avec Yvon Molard aux percussions  

digitales et électroniques (tablas, derboukas, djembe..),  

Alice Soria-Cadoret et Nikolaz Cadoret aux harpes  

électriques, le trio s’empare de cette « nouvelle lutherie » 

de façon inattendue pour questionner le répertoire et  

réinventer le folklore avec une liberté inouïe. Gavotte, 

plinn, valse, ridée… Difficile de résister à l’appel !

Harpe électrique Nikolaz Cadoret  
Harpe électrique Alice Soria-Cadoret  
Percussions Yvon Molard

Dix-sept musiciens, issus de la bouillonnante scène ren-

naise, se réunissent en big band pour jouer des airs tradi-

tionnels à danser relevés à la sauce funky. Sans hiérarchie 

et avec l’énergie folle de la jeunesse, le groupe compose, en 

accord avec son temps, une musique au phrasé traditionnel 

et aux grooves imparables, riche d’arrangements cuivrés aux 

couleurs foisonnantes. Après le premier album Caméléon 

sorti en 2018 (grand prix du disque Produit en Bretagne), et 

une série de concerts remarquables aux Trans Musicales, 

aux Vieilles Charrues ou à l’Interceltique de Lorient, le groupe 

poursuit sur sa lancée avec un nouvel opus, Drioma, sorti au 

printemps 2020. Ce nouveau répertoire prolonge l’exploration 

d’un tissage musical revigorant. Nâtah Big Band relève le défi 

d’une tradition sans cesse renouvelée, ouverte sur le monde.

Accordéon et compositions Clément Dallot Bombarde Gabin Dallot 
Flûte Rémi Bouguennec Guitare Kévin Le Pennec Batterie Basile 
Gueguen Basse Daravan Souvanna Guitare Romain Salmon Percussions 
Théo Morin Claviers Edouard Ravelomantsoa Sax ténor Maxence 
Ravelomantsoa Sax ténor, flûte Benoit Carnet Sax baryton Maël Morel 
Trombone, arrangements Simon Latouche Trompette Romain Cadiou 
Trompette Simon Pelé Violon Pierre Droual Trompette Arnaud Lécrivain 
Son Ronan Le Corre

Descofar 
KRAI

Nâtah Big Band 
DRIOMA
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Concerts  
au chocolat
Hasards du calendrier, charme des imprévus : le cycle des Concerts  

au chocolat aura cette saison une saveur originale. 

Vous êtes nombreux à venir, depuis tout le Finistère ou même du Morbihan,  

donner vie à notre théâtre pour nos matinées dominicales de l’automne  

et de l’hiver, consacrées à la musique de chambre. Grâce à vous et à votre  

curiosité, de jeunes interprètes plus que prometteurs ont pu se produire  

devant une assistance attentive et fervente, trouver dans la belle acoustique 

relayée par notre conque, un encouragement ou une confirmation de 

leurs paris, rencontrer plusieurs d’entre vous en venant dédicacer leurs 

enregistrements… et poursuivre une carrière souvent au tout premier rang 

des plus grandes salles internationales. 

Le parcours que nous vous proposons conjuguera fidélités et nouveautés, 

amplifications et surprises. Le quatuor à cordes aura toujours sa place, 

 avec une première : une représentation familiale en matinée d’un programme 

accessible aux plus jeunes. Nous retrouverons avec plaisir le pianiste  

Simon Ghraichy, cette fois-ci avec l’Orchestre national de Bretagne, Maude 

Gratton et son ensemble international Il Convito, et le violoniste et chanteur 

Dmitry Sinkovsky, qui reviendra avec l’incroyable B’rock orchestra,  

cette fois-ci en tant que soliste. Les riches heures des Chocolats se 

prolongent donc en formations étoffées. Elles se prolongeront aussi  

avec un rendez-vous inattendu : les Embrassades insensées, qui associent  

les instruments anciens d’Il Convito, la création électro-acoustique,  

une centaine d’habitants quimpérois, à l’univers visuel et sonore  

très singulier du compositeur Nicolas Frize, qui fut l’élève de John Cage.

En tout cinq occasions de nous rejoindre en amont des concerts autour  

d’une tasse d’un savoureux chocolat chaud.

PAPA HAYDN ET  
LE JEUNE BEETHOVEN
ENSEMBLE IL CONVITO /  

MAUDE GRATTON

DI 08  NOV 
17H00  

AMADEUS -  
LA FLÛTE ENCHANTÉE
QUATUOR ZAÏDE

DI 22  NOV 
11H00  
17H00  

B’ROCK ORCHESTRA
HAENDEL ET HENDRIX

DI 10  JAN
17H00

EMBRASSADES INSENSÉES
NICOLAS FRIZE / MAUDE GRATTON / 

ENSEMBLE IL CONVITO

DI 07  FÉV
17H00

ORCHESTRE NATIONAL  
DE BRETAGNE
DE RIO À LA HAVANE /  

SIMON GHRAICHY 

DI 14  MARS
17H00
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À la tête de son ensemble de onze musiciens, qu’elle dirige depuis  

son pianoforte, Maude Gratton convoque l’esprit enjoué des Lumières  

à travers un programme dédié aux œuvres de Haydn et Beethoven.

1785 : Beethoven a 15 ans. Ses premiers quatuors avec piano témoignent déjà 

d’une indiscutable originalité. Le souffle du Sturm und Drang (Tempêtes et  

passions) à la manière de Haydn semble les traverser, bien que Beethoven ne l’ait 

pas encore rencontré. Cette rencontre se fera à Bonn en 1792. Impressionné  

par le jeune Beethoven, Haydn alors âgé de 60 ans l’invitera à suivre des études  

à Vienne sous sa direction, et Beethoven quittera Bonn pour ne plus jamais  

y revenir. Surnommé affectueusement « Papa Haydn » par ses amis et élèves, 

Haydn a largement contribué à l’émergence de la symphonie et du quatuor  

à cordes. Parmi son immense corpus de musique de chambre, les Nocturnes  
composés pour le Roi Ferdinand de Naples méritent un coup de projecteur ;  

ces petits chefs-d’œuvre composés en 1789-1790 faisaient usage dans leur ver-

sion originale de la lira organizzata, sorte de vielle à roue dotée de tuyaux d’orgue. 

Sans exclure la légèreté de l’esprit divertimento, ces œuvres proches de l’orchestre 

de solistes relèvent assurément de la maturité de Haydn et de son génie malicieux.

DI 08 NOV 
17H00  

Papa Haydn et le jeune Beethoven
MAUDE GRATTON / ENSEMBLE IL CONVITO

Joseph Haydn (1732-1809) 
Notturno N°8 pour le Roi Ferdinand de Naples 
Notturno N°2 pour le Roi Ferdinand de Naples 
Trio pour flûte, hautbois, basson (extrait) 
Concerto N°11 pour pianoforte

Ludwig van Beethoven (1770-1827) Quatuor 
pour violon, alto, violoncelle et pianoforte

—

Ensemble il Convito 
Direction et pianoforte Maude Gratton 
Violons Baptiste Lopez et Marieke Bouche 
Altos Deirdre Dowling et Delphine Grimbert 
Violoncelle Claire Gratton Contrebasse 
Michaël Chanu Flûte Amélie Michel Hautbois 
Patrick Beaugiraud Cors Nicolas Chedmail et 
Ricardo Rodriguez Basson Julien Debordes

—

ARTISTE COMPAGNON TÉMOIN
Maude Gratton accompagne le Théâtre de 
Cornouaille Retrouvez-la cette saison :  
Embrassades insensées (p.57)  
Les Spendeurs du cavalier seul (p.85)

Maude Gratton impressionne dans son jeu plein  
de fougue et admirablement maîtrisé. RESMUSICA

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ±1H20 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Quand le ballon rond rebondit sur les planches  
avec autant de justesse, de drôlerie et d’émotion,  
on fait la ola ! LES ECHOS
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L’autrice et metteuse en scène Pauline Bureau retrace l’épopée de la 

première équipe de football féminine de France. Cette réussite théâtrale, 

aussi drôle que réjouissante, est aussi un parfait exemple d’émancipation 

collective, qui fait bouger les lignes et les mentalités. 

Marinette a seize ans. Depuis le jour où elle a touché un ballon, elle n’a plus 

pensé qu’à ça. Dominique court depuis qu’elle est enfant. Et rêve de montrer 

au monde entier de quoi elle est capable. Eva, femme au foyer, est la reine des 

beignets de courgettes. Repérées via une petite annonce par un journaliste 

sportif qui deviendra leur entraîneur, elles formeront, avec huit autres, la 

première équipe de foot féminine en 1968 à Reims. Devenue dix ans plus tard 

équipe de France, cette « dream team » remportera la Coupe du monde. 

Tandis qu’un écran projette au-dessus du plateau des vidéos de vrais matchs 

filmés in situ, voire chorégraphiés, cette histoire méconnue et passionnante 

est contée en une succession de scènes qui ont pour cadre le hors-champ  

du foot : les vestiaires, la vie de famille, et surtout le monde d’une usine où  

des femmes – exclusivement – travaillent à la chaîne. Façon de dire que  

l’essentiel s’est joué entre ces femmes - et en elles - autant que sur le terrain.

MA 10 ME 11* JE 12 NOV 
20H00 16H00  20H00

Féminines
PAULINE BUREAU / CIE LA PART DES ANGES

Texte et mise en scène Pauline Bureau

Avec Yann Burlot, Nicolas Chupin,  
Rébecca Finet, Sonia Floire,  
Léa Fouillet, Camille Garcia,  
Marie Nicolle, Louise Orry-Diquéro,  
Anthony Roullier, Catherine Vinatier

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 2H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALECHILD EN FAMILLE

* Audiodescription  
avec le soutien de la MGEN section  

du Finistère | Réalisation Accès Culture
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Rebellion(s)
SYLVAIN RIFFLET / JON IRABAGON

Sommet franco-américain au programme  

de So Jazz ! Le saxophoniste français Sylvain Rifflet 

retrouve son homologue américain Jon Irabagon  

pour mener la rébellion en musique. Aux sources de leur 

inspiration, l’histoire et l’actualité. Olympe de Gouges, 

André Malraux ou Greta Thunberg, tous se sont révoltés,  

par leurs actes mais surtout par leurs mots et leurs 

discours, pour nous inviter à changer le monde. Des droits 

civiques à la justice climatique, de la colère à l’espoir, 

Sylvain Rifflet et sa bande mettent en musique ces discours 

historiques prononcés de part et d’autre de l’Atlantique. 

Fusionnant les influences du jazz, de la pop ou de la 

musique répétitive, les saxophones habillent les mots sur 

des compositions ciselées, transportées, bousculées par 

une rythmique de haute volée, avec Sébastien Boisseau  

à la contrebasse et Jim Black à la batterie. Du jazz rebelle  

et engagé pour appeler à l’éveil des consciences !

Saxophone ténor, composition, conception Sylvain Rifflet  
Saxophone mezzo-soprano, sopranino, composition Jon Irabagon 
Contrebasse Sébastien Boisseau Batterie Jim Black  
Vidéo David Gauchard, David Moreau, Virginie Pola Garnier 

S
O

 J
A

Z
Z 

! SO 
JAZZ !

Pour la sixième fois, le Théâtre de Cornouaille  
relaie dans sa programmation des artistes soutenus 
par la SPEDIDAM, qui parraine So Jazz ! et contribue  
à son financement. 
Le jazz, c’est l’énergie. Celle qui nous porte  
au refus exalté d’un monde dont nous ne voulons plus, 
celle qui a nourri la naissance du blues et l’essor  
du gospel, celle dont nous avons besoin encore  
tous les jours pour colorer d’une fièvre électrique 
ou d’un esprit de fête les mouvements d’indignation 
d’hier et d’aujourd’hui. Du jazz franco-américain  
sur fond de textes affichés et de dessins numériques 
projetés, création proposée par Sylvain Rifflet 
et soutenue par le Théâtre de Cornouaille, nous 
passerons au vigoureux quartet du tromboniste 
Daniel Zimmermann, avant de retrouver la jeunesse 
inventive et pêchue d’Initiative H, qui apporte au 
répertoire de Moondog toute la chaleur d’un collectif 
en grande formation.

SA 14 NOV 
19H30  

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 3H30 (ENTRACTES)  

€ 25,50 / 33 / PASS 15 / 23 
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Daniel Zimmermann 
quartet
DICHOTOMIE’S

Initiative H x  
Moondog
REMIXE SAX PAX FOR A SAX

Se jouer des codes et des conventions, faire coexister  

le grave et le léger. Pour défendre le crédo de son nouveau 

manifeste musical, le tromboniste Daniel Zimmermann 

a réuni autour de lui une formation à l’instrumentation 

inédite. Au piano et aux claviers, Andy Emler. Au saxophone 

basse, Rémi Sciuto assume brillamment le rôle de la 

contrebasse. À la batterie, l’effervescent Franck Vaillant.

La musique de Zimmermann nous transporte dans des 

tableaux aux ambiances contrastées, alimentés par une 

large palette de sonorités. Un jazz joueur et pluriel, dans 

lequel chaque musicien s’exprime pleinement pour nous 

raconter des histoires de bonheur ou de mélancolie. Le 
beurre et l’argent du beurre, Les moutons de Panurge, Vieux 
robot… une playlist évocatrice que le tromboniste leader 

dynamise avec fougue à chaque mouvement de coulisse.

Trombone, compositions Daniel Zimmermann Piano, claviers Andy 
Emler Saxophone basse Rémi Sciuto Batterie Franck Vaillant 

Les onze musiciens du big band Initiative H font revivre  

la musique hors format de la légende de l’underground 

new-yorkais, Moondog. Un hommage intense et  

électrisant à vivre en live ! Avec l’album Sax Pax for 
a Sax, enregistré par le London Saxophonic en 1994, 

Moondog décide de transposer des pièces pour cordes 

pour une dizaine de saxophones. À la croisée des genres 

(jazz, rock, electro, musique symphonique), le groupe 

toulousain explore ce répertoire aux titres exceptionnels 

(New Amsterdam, Bird’s Lament, Sandalwood), imposant 

à chaque note la créativité de son sax leader, David 

Haudrechy, et l’énergie du collectif. Ainsi remixée, 

détournée, boostée, par un orchestre soufflant, avide 

d’aventures, l’œuvre du « Viking de la VIe Avenue »  

s’envole vers les étoiles.

Direction, saxophone, clavier, machines David Haudrechy Saxophones, 
flûtes Ferdinand Doumerc Trompette Nicolas Gardel Saxophones, 
clarinette Gaël Pautric Trombone, clavier Olivier “Lapin” Sabatier 
Trombone basse Lionel Segui Guitare Florent Hortal Piano, claviers 
Amaury Faye Basse Philippe Burneau Batterie Simon Portefaix 
Percussions Florent “Pepino” Tisseyre VJing Romain Quartier 
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Seul en scène, David Wahl parle de la prolifération des déchets. Drôle de sujet ? 

Non si l’on sait, comme l’orateur, prendre du recul et donner à la science un tour 

aussi spirituel qu’insolite. Parce que le sale est le propre de l’homme… 

David Wahl est un « conteur-explorateur ». Auteur notamment d’une délectable 

Histoire spirituelle de la danse, il aime distiller un savoir amusé, nourri par un 

solide travail d’enquête, et destiné à tous les publics. Cette nouvelle « causerie » 

est le quatrième volet (après La Visite curieuse et secrète sur les écosystèmes 

marins) d’une série consacrée à l’environnement. À partir des déchets radioactifs 

de l’atome, symboles du rapport perverti entre l’homme et le monde, il dresse 

une « géographie des déchets pour tenter de distinguer au mieux ce qui est propre 

d’avec ce qui ne l’est pas ». À sa suite, nous voilà entraînés dans le vertigineux 

cycle des excréments, ceux du cochon et les nôtres, depuis l’hygiène et la peur  

de la peste au Moyen Âge jusqu’à l’intérieur du laboratoire de Marie Curie.  

Derrière l’humour pointent les questions essentielles : Comment envisager  

une nocivité qui se compte en centaines de millions d’années ? Quels impératifs 

nous poussent à accepter les risques ? Mis en scène par Pierre Guillois,  

son propos est à la fois une leçon de sciences, et un savoureux moment de théâtre.

ME 18 JE 19 NOV
19H00 19H00  

Le Sale  
discours
DAVID WAHL / PIERRE GUILLOIS

Auteur et interprète David Wahl  
Mise en scène Pierre Guillois

Dans un spectacle aussi drôle  
qu’érudit, David Wahl raconte  
l’histoire des déchets engendrés  
par l’humanité. TÉLÉRAMA

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 1H10 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Composé d’après L’Énéide de Virgile, ce chef-d’œuvre lyrique conte les amours 

fulgurantes et tragiques de Didon, reine de Carthage, et Énée, prince de Troie. 

Contraints par les sorcières et les esprits de mettre fin à leur idylle, le prince 

abandonne sa bien-aimée qui mourra de chagrin. 

Mêlant la comédie à la tragédie, le metteur en scène Benoît Bénichou dessine 

une trame subtile au service de ce drame des passions. Au cœur d’une scéno-

graphie envoûtante, faite de jeux de tulles et de miroirs, quatre chanteurs se 

partagent les rôles. Remarquable Didon, la soprane Chantal Santon Jeffery 

déchire le cœur jusqu’au superbe aria final. Les douze chanteurs du Jeune 

Choeur de Paris se font tour à tour courtisans, sorciers et commentateurs du 

drame. Dans la fosse, le violoniste Johannes Pramsohler dirige avec intensité 

et raffinement les douze musiciens de l’ensemble Diderot, en parfaite osmose 

avec les nombreuses voix.

Une histoire d’amour mythique où pouvoir et passion s’allient aux splendeurs de 

la musique baroque de Purcell.

ME 18 JE 19 NOV 
20H30 20H30  

Didon et Énée
HENRY PURCELL / BENOÎT BÉNICHOU / ENSEMBLE DIDEROT

Opéra (Londres, 1689) 
Musique Henry Purcell  
Texte Nahum Tate d’après L’Énéide de Virgile 
Une création de l’Arcal  
Prologue et opéra en trois actes 
(Opéra en anglais surtitré en français)

Direction musicale et violon  
Johannes Pramsohler 
Mise en scène Benoît Bénichou 
Chorégraphie Anne Lopez 
Collaboration pour la dramaturgie  
Catherine Kollen 
Interprétation Chantal Santon Jeffery,  
Romain Bockler, Daphné Touchais, Anna Wall

Ensemble Diderot 
Direction et violon Johannes Pramsohler 
13 musiciens - 7 violons, 2 alti,  
3 basses de violon, 1 clavecin

Chœur de courtisans et de sorcières 
(12 choristes)

Une royale et émouvante Didon.  
Un orchestre plein de verve et de couleurs.  
TÉLÉRAMA

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H15 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23 
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Découvrir autrement l’un des chefs-d’œuvre de Mozart, voilà le pari lancé  

et gagné par les jeunes et talentueuses instrumentistes du quatuor Zaïde.  

Le moment musical qu’elles proposent promet de très belles surprises partagées. 

Monument du répertoire lyrique, le dernier opéra de Mozart a fait l’objet  

en 1801 d’une surprenante transcription anonyme pour deux violons, un alto 

et un violoncelle. Sans orchestre ni voix, mais avec une véritable finesse 

dramatique, cette suite inédite de dix-huit extraits et une ouverture restitue 

les principales séquences de La Flûte enchantée, y compris le très célèbre 

aria de la Reine de la nuit. 

Toujours curieux de découvertes musicales depuis sa création en 2009,  

le quatuor Zaïde aborde cette partition inédite avec une simplicité lumineuse. 

Sous ses archets subtils, on retrouve ainsi la noble bravoure de Tamino,  

la délicatesse élégiaque de Pamina ou la bonne humeur contagieuse de Papageno.  

Les quatre interprètes ont choisi d’associer à cette découverte le Quatuor 
n°14 en sol majeur dit Le Printemps, premier des six dédiés par Mozart à Haydn. 

Une juxtaposition apparue à leurs yeux « comme une évidence » tant cette pièce, 

« véritable concentré d’opéra » est elle aussi théâtrale. Pour le public, c’est un 

double cadeau, qui fait entendre l’infinie richesse musicale du divin Mozart.

DI 22  NOV 
11H00 et 17H00  

Amadeus - La Flûte enchantée
MOZART / QUATUOR ZAÏDE

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
La Flûte enchantée (arrangement), K.620 
Quatuor à cordes en sol majeur, n°14, K.387 

—

Premier violon Charlotte Maclet  
Deuxième violon Leslie Boulin Raulet  
Alto Sarah Chenaf  
Violoncelle Juliette Salmona

Le quatuor Zaïde livre un Mozart 
élégant, impertinent et audacieux. 
Sublime. CLASSICA

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALECHILD EN FAMILLE
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Trois jazzmen atypiques rencontrent deux artistes africains dans un périple 

urbain à travers les faubourgs de Brazzaville. Slam, chant, musique et  

vidéo s’allient à l’artisanat des instruments préparés et détournés pour  

inventer un univers détonant et généreux.

L’histoire ? Deux hommes à Brazzaville. L’un attend l’autre. L’autre n’arrête 

pas de répondre au premier qu’il est à zéro kilomètre. En jargon local, il n’est 

plus très loin. Impatience d’un côté tandis que l’autre s’arrête à chaque porte 

connue, à chaque pote, à chaque nganda (bar) et raconte des histoires, digresse, 

délire, et tourne ainsi dans la ville.

Sur scène, trois musiciens (percussions, violon, violoncelle et électronique),  

la rappeuse percussionniste Gladys Samba et le comédien Arthur Vé Batoumeni, 

incarnent cette « transe » originale, sans frontière, qui puise dans des traditions 

culturelles fortes. Les instruments africains traditionnels répondent aux  

instruments modernes tandis que des vidéos immersives sont projetées  

sur plusieurs écrans installés sur scène.

À l’image d’un Godot errant dans les rues de Brazzaville, ce spectacle  

a été pensé comme une douce transe, faite d’expériences sonores, à laquelle 

viennent se mêler des histoires, des instantanés, qui sont autant de rencontres 

fortuites dans le Congo d’aujourd’hui.
LU 23 NOV 
20H00  

Brazza Zéro Kilomètre 

Violon Clément Janinet  
Violoncelle Clément Petit  
Percussions Benjamin Flament 
Voix, percussions Gladys Samba  
Textes, voix Arthur Vé Batoumeni 
Son et électronique Adrian Bourget  
Vidéo Romain Al’ 

THÉÂTRE MAX-JACOB | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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« Ben dîtes donc, il a un grand front le gamin. Il sera intelligent ! ».  

Marqué par cette prophétie du boucher de Marigny, le comédien Titus  

partage dans un seul en scène ses réflexions sur l’intelligence et  

le fonctionnement de notre cerveau, entre sérieuse vérité et franche rigolade.

Peut-on être belle et intelligente ? Peut-on optimiser son intelligence ?  

Peut-on mesurer l’intelligence ? Le footballeur est-il intelligent ?  

Rire, est-ce intelligent ? Autant de questions auxquelles le comédien Titus tente 

de répondre. Si l’on part du principe qu’il y a plusieurs formes d’intelligences,  

on peut penser qu’il y a plusieurs façons de l’évoquer. Celle de Titus prend  

la forme d’une balade réflexive, loufoque, nourrie d’observations du quotidien, 

d’anecdotes, de souvenirs et de questionnements.

Entre vrais mensonges et fausses vérités, expériences scientifiques et  

discours philosophique, le comédien aborde l’intelligence sous tous les angles. 

« Dans le souci de ne pas faire trop intelligent, le spectacle intègre une petite 

dose de bêtise ». Titus fait mouche, et nous, on rit de bon cœur.

MA 241 JE 262 NOV 
20H30 20H30  

À peu près égal à Einstein ?
TITUS / CIE CAUS’TOUJOURS

Conception, écriture, interprétation 
Titus (Thierry Faucher)

—

PARTENARIAT
Avec L’Arthémuse à Briec  
et Le Triskell à Pont-L’Abbé

1) L’ARTHÉMUSE - BRIEC 2) LE TRISKELL - PONT-L’ABBÉ | CLOCK 1H15 | € 10
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JE 26 VE 27 NOV 
20H00 20H00  

La Double Inconstance
MARIVAUX / GALIN STOEV

Texte Marivaux  
Mise en scène Galin Stoev 

Interprétation Léo Bahon, Maud Gripon, 
Aymeric Lecerf, Thibaut Prigent,  
Jean-Christophe Quenon, Mélodie Richard,  
Clémentine Verdier

Galin Stoev revisite l’œuvre  
de Marivaux et exacerbe à plaisir 
l’amoralité de ses chassés-croisés  
amoureux. LES INROCKS

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 2H10 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17     

Le Prince aime Sylvia qui aime Arlequin. Comment résoudre ce triangle 

amoureux, sinon en le transformant en quatuor saisi par une double 

inconstance ? Dosant à merveille sensualité et cruauté, Galin Stoev  

éclaire la violence très actuelle de ce jeu de dupes.

Chez Marivaux, la légèreté du propos n’est jamais qu’apparente. Les histoires 

d’amour sont aussi - ou d’abord - des histoires de pouvoir, et Cupidon ne trouble 

en rien un ordre social fondé sur la domination des puissants. Déjà familier  

de l’auteur, le dramaturge Galin Stoev, directeur du Théâtre de la Cité  

à Toulouse, met en scène une de ses plus réjouissantes mécaniques théâtrales. 

Derrière le désir, il débusque le mépris de classe. Sous l’élégance de la langue,  

il traque les mensonges. Et dans la difficulté des personnages à démêler  

le vrai du faux, il voit émerger cette notion de post-vérité qui gangrène  

près de trois siècles plus tard les rapports sociaux. 

Scénographie, lumière, costumes, vidéos et même le choix des musiques  

soulignent cet entre-deux temporel troublant, entre l’atmosphère bucolique 

d’une rotonde en verre installée au centre du plateau à celle technologique  

d’un palais converti en salle de télésurveillance. La Double Inconstance,  

ou comment un texte classique réussit à pleinement nous enchanter,  

tout en racontant « quelque chose de nous, aujourd’hui. »
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Quatorze chanteurs, dix-neuf musiciens et un jeune chef, un château écossais 

hanté, un conte fantastique… une jeune metteuse en scène soufflent un vent 

de nouveauté sur le chef-d’œuvre du compositeur François-Adrien Boieldieu. 

Quelque part en Écosse, en 1759. Un château abandonné domine la campagne : 

des années auparavant, les seigneurs du lieu, la famille d’Avenel, a été contrainte 

à la fuite. Une mystérieuse présence plane : celle de la Dame blanche, ancestrale 

et fantastique protectrice du domaine, dont l’apparition est redoutée autant 

qu’elle est souhaitée. Qui deviendra le nouveau seigneur du lieu ?

À la fois opéra-comique fondateur du genre et grand spectacle romantique,  

La Dame Blanche de Boieldieu et de son librettiste Scribe oscille entre la 

fresque populaire et le roman d’initiation. Opéra en trois actes tiré de deux 

romans de Walter Scott, cette pièce de 1825 est le succès le plus retentissant 

de l’Opéra-Comique. Il enthousiasma Rossini, Offenbach, Bizet et Wagner.  

Ses airs sont restés dans les mémoires comme de véritables tubes de l’opéra.

Louise Vignaud transposera la fable dans un univers animalier, un monde  

imaginaire aux proportions étranges où le merveilleux prendra le pas sur  

le réalisme. Devenus oiseaux, insectes, les personnages métamorphosés  

par les masques et les costumes révèleront leurs failles. L’Orchestre  

des Siècles fera briller sur instruments d’époque cette partition pleine  

de trésors musicaux. Fanfaronnantes, romantiques, mystérieuses ou légères, 

au plus près de l’intrigue, les notes de Boieldieu se parent de multiples  

couleurs pour nous emporter dans un conte enchanteur.

—

Cet opéra est la sixième création de la co[opéra]tive,  
à laquelle est associé le Théâtre de Cornouaille. MA 01 ME 02 DÉC 

20H00 20H00  

La Dame blanche 
FRANÇOIS-ADRIEN BOIELDIEU / EUGÈNE SCRIBE 

LOUISE VIGNAUD / NICOLAS SIMON / ORCHESTRE LES SIÈCLES

Opéra-comique en trois actes  
créé le 10 décembre 1825  
à l’Opéra-Comique à Paris.

Musique François-Adrien Boieldieu  
Livret d’Eugène Scribe  
d’après deux romans de Walter Scott 
Mise en scène Louise Vignaud 

Orchestre Les Siècles 19 musiciens 
Direction musicale Nicolas Simon 
Chef de chant Nicolas Chesneau

Ténor Sahy Ratia  
Ténor comique Fabien Hyon  
Soprano Sandrine Buendia  
Basse Yannis François  
Soprano Caroline Jestaedt  
Mezzo-soprano Majdouline Zerari  
Basse Ronan Airault

Le Cortège d’Orphée,  
direction Anthony Lo Papa  
(effectif sous réserve en cours  
de distribution) 
Sopranos Clara Bellon, Mylène Bourbeau,  
Caroline Michel 
Ténors Léo Muscat, Olivier Merlin,  
Henri de Vasselot 
Basses Roland Ten Weges, Ronan Airault 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ±2H30 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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Home, sweet home ! Les cinq musiciens de Papanosh invitent le saxophoniste  

et poète new-yorkais Roy Nathanson et Napoleon Maddox, rappeur et  

beat boxer de Cincinnati, pour un concert relevé par les meilleures saveurs  

du jazz et tous ses horizons.

Aussi talentueux que facétieux, le quintet français Papanosh souffle un vent  

de fraîcheur avec la danse et le jazz chevillés au corps. À la croisée de  

l’underground new-yorkais et des musiques traditionnelles, tendance endiablée,  

Papanosh est une maison aux portes et aux fenêtres grandes ouvertes.  

Une auberge espagnole qui s’ouvre aujourd’hui à deux pointures américaines et 

une cinquantaine de Quimpérois du Collège Max-Jacob et de la MPT Penhars  

qui les rejoindront sur scène. Home, comme un écrin chaleureux, réel ou  

imaginaire, que chacun porte au plus profond de lui. Voici un sujet d’une  

brûlante actualité. Pour transcender ce thème sur scène, les voix et  

la musique s’expriment, empruntant à toutes les formes de jazz, blues, rock, 

improvisations, en flirtant même parfois avec l’Afrique dans les grooves.  

On y entend une musique inventive et joyeuse, éclatante d’énergie collective !

JA
Z

Z

SA 05 DÉC 
20H00  

Home 
PAPANOSH + ROY NATHANSON & NAPOLEON MADDOX

Voix et saxophones Roy Nathanson  
Voix Napoléon Maddox 
Trompettes Quentin Ghomari  
Voix et saxophones Raphaël Quenehen  
Clavier, orgue Sébastien Palis  
Contrebasse Thibault Cellier  
Batterie Jérémie Piazza 

—

Ce concert sera précédé d’une première partie 
assurée par le Big Band des Aprèm’Jazz  
(Direction, guitariste Geoffrey Chaurand,  
avec la collaboration du saxophoniste  
Vincent Mascart)

—

PARTENARIAT
Avec les Aprèm’Jazz à l’occasion de la soirée 
anniversaire des 20 ans de l’association. 
Avec la MPT Penhars et le Collège Max-Jacob

Vibrant d’émotions justes, positives, 
lucides, admirablement nécessaires.  
JAZZ MAGAZINETHÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 
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L’inventivité créative de Christian Rizzo n’est pas réservée aux seules grandes 

personnes. En témoigne ce conte onirique et chorégraphique, à destination  

de toute la famille, qui offre un séduisant concentré de son talent. 

Sans doute n’est-ce pas un hasard si, avant de se tourner vers la danse,  

Christian Rizzo s’est d’abord dédié à la mode et aux arts plastiques.  

Le chorégraphe, auteur notamment de la trilogie D’Après une histoire vraie,  
Ad noctum et Le Syndrome Ian, est aussi un homme d’images, qui se nourrit  

des figures hybrides peuplant son imaginaire. Il les met en scène dans cette 

pièce féérique, créée en 2016 à l’intention des enfants comme de leurs parents. 

En vêtements de couleurs vives, les trois interprètes, venus du hip hop comme  

de divers horizons de la danse contemporaine, s’appréhendent et  

se confrontent dans un espace en forme de Legos géants. Le dialogue entre  

les corps, les objets, la lumière, mais aussi la vidéo et le son, fait surgir  

sous nos yeux ébahis d’étranges formes fantasmagoriques en perpétuelle 

métamorphose – monstre à trois têtes, loup ou renard. Comme échappée  

d’une boîte à rêves, cette traversée magique à la fois visuelle et musicale  

ne laissera personne indifférent, quel que soit son âge.

 D
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VE 11 DÉC 
20H00  

D’à côté
CHRISTIAN RIZZO / ICI — CCN MONTPELLIER

Chorégraphie, scénographie, objets lumineux 
et costumes Christian Rizzo

Interprétation Nicolas Fayol,  
Bruno Lafourcade, Baptiste Ménard

—

PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre, dans le cadre  
du festival Théâtre À Tout Âge

Christian Rizzo signe une nouvelle déclaration d’amour à la boîte noire  
du théâtre comme tremplin de rêve et moteur d’imaginaire. TÉLÉRAMA

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 50 MIN | € 10 / 17 / PASS 8 / 8
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Un pays étrange, un âne qui mord les fesses et des rencontres inhabituelles, 

Émilie Le Roux et la compagnie des veilleurs adaptent l’œuvre mordante  

de Nathalie Papin pour interroger avec légèreté et poésie la question  

de la vie et de la survie. 

Paco se promène dans un bien étrange pays où il rencontre une jeune femme  

qui se jette dans les flots en hurlant de joie, un âne qui le mord régulièrement, 

son fils Uriel, une petite fille qui ne demande qu’à naître, la voix de sa mère,  

la mort en personne. Paco est perplexe. Où est-il ? Que lui arrive-t-il ? 

Dans cet espace mystérieux, entre deux rives, défilent les membres de sa famille 

qui le rappellent à ses pulsions de vie. Paco rencontre aussi son corps, qui tente 

de le quitter en lui reprochant toute une vie de sévices et de maltraitance. 

Renoncer ou se battre ? Et si Paco décidait tout simplement de vivre ? 

Sur les notes musicales des frères Théo et Valentin Ceccaldi et du pianiste 

Roberto Negro, dans une scénographie pleine de surprises qui s’ouvre à la vidéo, 

cinq comédiens nous emportent dans un voyage espiègle et poétique.  

« Finalement, ce qui nous apparaît absurde n’est pas que la vie ait une fin, mais 

que si nous n’y prenons garde, nous risquons de ne pas la vivre pleinement. »

MA 15 DÉC 
19H00  

La Morsure de l’âne
NATHALIE PAPIN / ÉMILIE LE ROUX

Mise en scène Émilie Le Roux

Interprétation Julien Anselmino,  
Dominique Laidet, Lou Martin-Fernet,  
Martine Maximin, Najib Oudghiri

—

PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre, dans le cadre  
du festival Théâtre À Tout Âge

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ±1H | € 10 / 17 / PASS 8 / 8
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Rien ne va plus, les jeux sont faits ! Avec Le 66 ! Offenbach déploie son sens  

de la satire. Suivant l’humour et la douce folie du compositeur, Victoria Duhamel 

a imaginé une opérette malicieuse pour emporter tous les âges dans le jeu ! 

Sur une route de campagne, Frantz chemine aux côtés de Grittly. Celle-ci  

se rend à Strasbourg pour apporter du réconfort à sa sœur désormais veuve. 

Frantz a en poche un ticket de loterie qu’il a acheté en cachette de sa compagne. 

Le couple croise alors Berthold, un colporteur qui connaît le résultat du tirage. 

Frantz a gagné, grâce à son numéro 66 ! Ou du moins c’est ce qu’il croit…

Piano, clarinette et trombone pour la musique. Romance, tyroliennes et  

airs entêtants pour le chant. Au diapason de cette fable musicale, les trois  

comédiens-chanteurs et les trois instrumentistes promettent de s’en donner  

à cœur joie sur un plateau transformé en boîte à jouets.

Offenbach et ses auteurs jonglent avec les références. C’est la figure du diable 

qui se glisse derrière le colporteur, et l’image d’une société cruelle qui se cache 

derrière la loterie. Victoria Duhamel décide d’entrer dans le jeu à son tour et 

d’embarquer le public avec elle. À la clé, des quiz, des récompenses et  

l’occasion pour chacun de tester sa chance à la roue de la fortune !

JE 17 VE 18 DÉC 
20H00 20H00  

Le 66 !
JACQUES OFFENBACH / VICTORIA DUHAMEL

Opérette en un acte

Paroles de Philippe-Auguste-Alfred  
Pittaud de Forges et Laurencin  
Musique de Jacques Offenbach 
Créée le 31 juillet 1856 à Paris,  
au Théâtre des Bouffes-Parisiens.

Mise en scène Victoria Duhamel

Avec Gilles Bugeaud,  
Flannan Obé, Lara Neumann

Clarinette Rozenn Le Trionnaire  
Trombone Lucas Perruchon  
Piano Martin Surot

—

PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre, dans le cadre  
du festival Théâtre À Tout Âge

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ±1H | € 10 / 17 / PASS 8 / 8
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Jimmy Hendrix et Georg Friedrich Haendel partagent un musée à Londres et 

désormais le programme de ce concert au Théâtre de Cornouaille.  

L’audacieuse formation flamande B’Rock orchestra invite quatre solistes  

de renom, dirigés par la flûtiste et cheffe allemande Dorothee Oberlinger,  

pour célébrer l’union du rock et du baroque. 

L’appartement londonien où le Voodoo child vécut quelques mois en 1969 joux-

tait celui du compositeur du « Messie ». Deux génies éclairés, voisins de palier, 

séparés tout juste par un mur et deux cent ans d’histoire. Si Hendrix confia avoir 

croisé le fantôme de Haendel, savait-il que ce dernier excellait également dans 

les improvisations de ses concerts d’orgue ? 

Ce joli clin d’œil du destin a inspiré le B’Rock orchestra, toujours prompt à  

provoquer de savoureuses rencontres musicales. Des grands « tubes » de Haendel 

revisités aux titres mythiques de Hendrix, arrangés par le luthiste américain  

Lee Santana présent sur scène, les musiciens s’engagent avec fougue et ferveur 

sur ce pont jeté entre deux époques. La célébration de cette cohabitation impro-

bable marque le retour à Quimper du violoniste et contreténor virtuose Dmitry 

Sinkovsky, qui avait enflammé le public lors du concert Vivaldi de février 2018.
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DI 10 JAN 
17H00  

B’Rock orchestra 
HAENDEL ET HENDRIX

Georg Friedrich Haendel (1685-1759)  
Ouverture, Le Messie 
Flûte (Orgue) Concerto op.4 n°4 
Concerto pour orgue sol mineur op.3 n°3 
Destructive war, Belshazzar 
Duo Oh lovely peace, Judas Maccabeus  
Harpe (orgue) concerto extrait du Festin 
d’Alexandre ou The Power of Music 
Tu del Ciel, Il trionfo del Tempo

Jimi Hendrix (1942-1970) 
Little Wing 
If 6 were 9 
Night bird flying (arrangements Lee Santana)

—

Direction musicale, flûte  
Dorothee Oberlinger,

Contreténor et violon Dmitry Sinkovsky 
Harpe Johanna Seitz 
Théorbe et guitare électrique Lee Santana 
Orgue positif Giampietro Rosato 
et les musiciens du B’Rock orchestra 

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

LE GROS SABORDAGE

CONTRA

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !) FRACTALES OGRE 100% CIRCUS APPUIE-TOI SUR MOI

ME 06 JE 07 VE 08 --- MA 12 ME 13 --- VE 15 SA 16 DI 17 --- MA 19 ME 20

ANTIGONE, UNE AUTRE HISTOIRE DE L’EUROPE

DES BORDS DE SOI

(V)ÎVRE BORDERLESS DERVICHE

JE 21 VE 22 SA 23 DI 24 --- MA 26 ME 27 JE 28 --- DI 31

FÉV 
TANA MOU RI ?
   

MA 02 ME 03 JE 04

ME 06 JAN  
> JE 04 FÉV
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Les Gratuits 
Pour cette dixième édition, Circonova répartit entre cœur de ville et quartier son week-end de 

spectacles gratuits. Deux jours de surprises et de découvertes artistiques à partager en famille ou entre 

amis, près du Théâtre à la salle Jules Noël et pour la première année au Terrain Blanc en partenariat 

avec la MPT de Penhars et à l’école de cirque Balles à fond. À noter dès à présent sur votre agenda ! 

SAMEDI 09 ET DIMANCHE 10 JANVIER 2021

PHASMES 
Fanny Soriano, duo de main à main,  

Vincent Brière et Voleak Ung

INSTABLE 
Nicolas Fraiseau,  

solo de mât chinois

ENCORE PLUS 
Duo de clowns catapultés, 

 Jérémy Olivier et Thomas Lafitte 

MÉANDRES 
Duo de fil de fer et mât chinois, Molly Saudek et  

Sandrine Juglair Mise en scène Antoine Rigot

Retrouvez la programmation détaillée de ces rendez-vous sur notre site internet  

www.theatre-cornouaille.fr et notre flyer à paraître début décembre.
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À découvrir 
Sur le parvis ou à l’intérieur du Théâtre de Cornouaille, prolongez vos expériences de spectacles pendant 

tout le début du festival. À découvrir, une exposition du photographe et scénographe du spectacle FIQ ! 

dans le hall du théâtre, et une double installation immersive et narrative de la scénographe Cécile Léna 

pour nous faire vivre l’histoire de la trapéziste Columbia.

DU 06 AU 19 JANVIER 2021

COLUMBIA CIRCUS +  
KILOMÈTRE ZÉRO 
Aventure imaginée par Cécile Léna, la Circo Mobile invite à une plongée créative, 

intime et poétique dans la vie d’une artiste, Columbia, une trapéziste.  

On entre dans sa vie comme on entre dans sa loge, en visitant deux  

installations comme des parenthèses intimes et poétiques. Là, assis dans  

sa loge-caravane installée sur le parvis du Théâtre de Cornouaille,  

vous plongerez dans la mémoire de son histoire. Vous entendrez ses pensées  

et derrière un miroir, découvrirez le chapiteau du Columbia Circus, rouge,  

palpitant… et la piste de cirque où la trapéziste s’apprête à remonter en scène 

pour son dernier spectacle. Le voyage se poursuit à l’intérieur du Théâtre  

de Cornouaille pour partager l’histoire de son compagnon boxeur.

—

COLUMBIA CIRCUS
GRATUIT // 3 PERSONNES DANS LA CARAVANE, DURÉE 15 MINUTES / À PARTIR DE 8 ANS

KILOMÈTRE ZÉRO
GRATUIT // ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES  
DU LUNDI AU VENDREDI, DE 13H30 À 19H.

EXPOSITION  
HASSAN HAJJAJ
Reconnu comme le « maître du pop-

art au Maroc », son pays d’origine 

qu’il a quitté pour Londres à l’âge de 

11 ans, Hassan Hajjaj est influencé 

aussi bien par les scènes hip-hop et 

reggae de la ville que par son héritage 

nord-africain. Venez découvrir une 

exposition de 22 tableaux-portraits 

d’artistes. Cette exposition retrace 

la rencontre d’Hassan Hajjaj avec le 

Groupe acrobatique de Tanger pen-

dant la création du spectacle FIQ ! 
(Réveille-toi !), en 2019. 

Les photographies ont été prises  

à Marrakech, dans le Riad Denise 

Masson, au Riad Yima et dans  

les rues de la Médina.

—

GRATUIT // ENTRÉE LIBRE  

DU LUNDI AU VENDREDI, DE 13H30 À 19H.
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FRACTALES
FANNY SORIANO / CIE LIBERTIVORE

Une fractale évoque un objet mathématique surprenant, 

mais c’est surtout une source infinie d’émerveillement et 

de poésie pour les artistes de la compagnie Libertivore. 

Dernier volet d’un triptyque consacré à l’homme et  

la nature, Fractales nous invite dans un monde organique 

fascinant et mouvant. Un arbre suspendu dans les airs,  

des cordes-lianes tombées du ciel, un tapis de lentilles- 

corailles au sol, une jungle, un désert… offrent un cadre 

magnifique et des espaces de jeu pour les cinq interprètes. 

Avec maîtrise et légèreté, ils accompagnent de leurs  

acrobaties la lente métamorphose de cet environnement 

qu’ils affrontent parfois. Perfection visuelle, urgence  

écologique, du chaos à la renaissance, Fanny Soriano 

interroge le grand cycle de la vie.

Écriture, chorégraphie Fanny Soriano Interprétation Vincent Brière, 
Nina Harper, Léo Manipoud, Kamma Rosenbeck, Voleak Ung 
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20H00 20H00  

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

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)
GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER /  

MAROUSSIA DIAZ VERBÈKE

Circassiens, danseurs, breakeurs et même footfreestylers 

et taekwondeurs… ils sont quinze, venus de tout le Maroc. 

Quinze artistes aux multiples talents, tous choisis pour 

incarner les nouveaux visages du Groupe acrobatique de 

Tanger. Portés par l’humour et l’inventivité de la metteuse 

en scène Maroussia Diaz Verbèke, la troupe entremêle la 

culture populaire et urbaine à l’art ancestral du cirque, dans 

l’univers ultra coloré du photographe marocain Hassan 

Hajjaj. Sur la piste, costumes et décors flashy, sketchs, 

glissades, trampoline et courses folles, s’aimantent aux 

beats orientaux de Dj Key. Du cirque foisonnant, détonnant, 

à partager en famille !

Quinze acrobates (de Tanger, Rabat-Salé, Casablanca, Larache…)  
+ DJ Key Mise en scène Maroussia Diaz Verbèke

 D
È

S 
6 

A
N

S 
  C

IR
Q

U
E

ME 06 JE 07 VE 08 JAN 
20H00 20H00  20H00

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

FEMALEMALECHILD EN FAMILLE
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VE 15 JAN 
19H00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 

OGRE 
SAMANTHA LOPEZ / LA JUNE

Un parcours sensible qui entremêle voix et trapèze.  

La JUNE aborde avec Ogre une deuxième création pleine  

de promesses. Trapèze, chant et musique y tissent une 

rencontre singulière. Dans le silence absolu, Samantha 

Lopez entame au premier acte un corps à corps avec  

son trapèze, dans des jeux d’équilibre et de tension  

qu’elle ponctue peu à peu de son chant. Tantôt suspendue 

dans le vide ou arpentant la scène, l’artiste entremêle le 

geste et la voix, offrant une expérience tout aussi intime  

qu’intense. Elle est bientôt rejointe au deuxième acte par 

les musiciens Pablo Manuel et Alex Verbièse pour faire surgir 

un concert jusque-là sous-terrain. Le solo devient trio.  

La musique prend alors toute sa place et met à nu la sensi-

bilité des interprètes, tout en simplicité et en puissance.

Auteurs Samantha Lopez et Lucas Manganelli Interprète Samantha 
Lopez Musique Samantha Lopez, Pablo Manuel et Alex Verbièse 
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LAURA MURPHY

Entièrement nue, entre corde lisse et parodie de stand-up, 

l’anglaise Laura Murphy pose un regard coup de poing  

sur la femme d’aujourd’hui. Dans son solo tonique et  

intransigeant, l’artiste raconte ses expériences au travers  

d’observations du quotidien et de discussions de comptoir. 

L’apparence, la pilosité, le regard de l’autre, le péché  

originel ou les leçons de biologie… tout y passe sans aucun 

temps mort ! Dans les airs sur sa corde lisse, ou au sol 

emprisonnée dans du film plastique étirable, Laura Murphy 

interroge les dominations sociales et historiques du corps 

féminin. Avec un humour direct, elle débusque les regards 

portés sur lui. Cette jeune artiste invente une comédie 

circassienne féministe au style percutant ! 

—

PUBLIC AVERTI
Spectacle en anglais surtitré en français

Création et interprétation Laura Murphy

VE 15 JAN 
21H00 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 
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MIKKEL HOBITZ FILTENBORG / JULIEN AUGER

100% extraordinaire ! De leur rencontre sur la piste d’une 

école de cirque à Stockholm, Julien Auger et Mikkel Hobitz 

Filtenborg ont gardé intactes leur curiosité et leur fasci-

nation pour les défis aériens. Et surtout une formidable 

complicité. Rien ne semble impossible pour ces deux 

solides gaillards habillés d’une jupe. Numéros de perche 

portée, suspension par les cheveux, équilibre sur un doigt 

ou même lévitation, devant un rideau à paillettes, ils com-

binent des techniques de cirque traditionnel à un vent de 

folie bien de notre époque. L’humour des Monty Python 

n’est jamais loin. Sur une bande son venue des quatre 

coins du monde – Hawaï, Suisse, Corse, Mongolie,  

Ouzbékistan - aussi éclectique que leurs acrobaties,  

les deux hommes défient les lois de l’équilibre autant que 

les idées reçues. Entre grand frisson et franche rigolade !

Auteurs et interprètes Mikkel Hobitz Filtenborg et Julien Auger

DI 17 JAN 
16H00  

LE TRISKELL - PONT-L’ABBÉ | CLOCK 50 MIN | € 10 / 17 / PASS 10 / 17 
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L’ARCHIPEL - FOUESNANT | CLOCK 1H10 | € 10 / 17 / PASS 10 / 17 

LE GROS  
SABORDAGE
CIE LA MONDIALE GÉNÉRALE

Des poutres en bois, un hula hoop géant et cinq acrobates 

pour une farce à suspense. La compagnie La Mondiale 

générale défie les lois de l’équilibre avec entêtement. 

Quatre hommes et une femme s’engagent dans un parcours 

déraisonnable qui multiplie les obstacles et les occasions 

d’accident. Juchés sur leurs totems de bois ou lovés à cinq 

dans un hula hoop XXL, ce drôle de quintet cultive  

l’absurde et le bancal avec un certain génie du collectif.  

À tout moment la chute de l’un peut provoquer le déséquilibre  

de tous. Agir ensemble pour ne pas sombrer !  

Avec cette traversée périlleuse pleine d’humour et d’espoir,  

La Mondiale générale fait un sort au destin de notre société.

Interprétation Marie Jolet, Sylvain Julien, Frédéric Arsenault, 
Alexandre Denis, Timothé Van Der Steen
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CIRCA TSUICA / CHEPTEL ALEÏKOUM

Une fanfare, des vélos et des acrobaties, le joyeux collectif 

Circa Tsuica revient sous la toile du chapiteau à Pluguffan. 
Après avoir refait le monde dans Maintenant ou Jamais,  

ces trublions de la piste veulent désormais le sublimer  

aux rythmes des cuivres et des acrobaties endiablées. 

Avec un seul mot d’ordre : l’échange, jusqu’au vertige  

enivrant. Pour faire tomber les barrières, la piste devient 

une rue, le gradin un chemin de traverse. L’espace de jeu 

est total : sur les vélos, en solo, à deux, à plusieurs,  

à beaucoup. En équilibre au sol ou dans les airs sur  

les trapèzes, tant qu’il y a de l’échange ! Fanfare et  

acrobaties s’allient pour composer un fabuleux hymne  

au bonheur de vivre ensemble !

Avec onze acrobates-musiciens Mise en scène Christian Lucas  
Création musicale Guillaume Dutrieux et Rémi Sciuto 

JE 21 VE 22 SA 23 DI 24 JAN 
20H00 20H00  20H00 16H00

PLUGUFFAN - 36 BIS RUE DE QUIMPER (CHAPITEAU CHAUFFÉ)  

CLOCK ±1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALECHILD EN FAMILLE 

NAVETTE GRATUITE AVEC LA QUB  

 D
È

S 
8 

A
N

S 
   C

IR
Q

U
E

MA 19 ME 20  JAN 
20H00 15H00 et 20H00  

LE TERRAIN BLANC - QUIMPER | CLOCK 1H | € 10 / 17 / PASS 10 / 17 

APPUIE-TOI SUR MOI
CIE CIRQUONS FLEX

Un duo à cœurs ouverts. À l’intérieur d’un cirque de toiles 

et de bambous, Virginie Le Flaouter et Vincent Maillot  

partagent un conte circassien, une ode à la rencontre,  

en forme de confidence faite au public. Qu’il évoque la vie 

de couple ou la passion du cirque, le récit de ce duo, venu 

de l’Océan indien, croise et recroise le travail des corps.  

Sur le mât chinois, installé au centre de la piste, les 

corps s’associent, se supportent à chaque instant pour 

défier l’apesanteur au rythme de la musique. L’acrobatie 

aérienne, le mouvement et la danse entrent en réson-

nance. Les spectateurs réunis autour de la piste se 

retrouvent plongés dans l’intimité des protagonistes.  

Un voyage poétique, par le geste et la parole.

Auteurs Virginie Le Flaouter, Gilles Cailleau, Vincent Maillot 
Interprétation Virginie Le Flaouter, Vincent Maillot
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MARLÈNE RUBINELLI-GIORDANO / CIE L’MRG’ÉE

Qu’est-ce qui pourrait déborder de nos failles ? Jaillir  

des émotions qui sommeillent en nous ? Fascinée par  

les transformations du corps, la danse et les expériences 

visuelles, Marlène Rubinelli-Giordano invente une  

déambulation onirique. Un laboratoire d’expérience ?  

Un cabaret de l’étrange ? Dans son antre, aux bords du  

réel, cinq êtres hors normes se révèlent. Cinq artistes et  

leurs agrès – mât chinois, fil, sangles, contorsion, roue  

cyr – font l’expérience acrobatique et chorégraphique  

de ces débordements. Depuis la piste, dans les airs, dans 

le gradin même, ils invoquent la métamorphose, la magie, 

convoquent des images fortes et surprenantes, surgies  

de l’enfance parfois, au rythme d’une musique électro-

acoustique. Le spectateur, qui vit cette traversée au plus 

près des artistes, n’est pas au bout de ses surprises !

De et avec Guillaume Amaro, Florent Blondeau, Adalberto Fernández 
Torres, Emma Verbeke, Monika Neverauskaite

ME 27 JE 28 JAN 
21H00 20H30  

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE (SUR GRADIN) | CLOCK 1H15 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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1) L’ARTHÉMUSE - BRIEC 2) SALLE CAP CAVAL - PENMARC’H | CLOCK 1H20 | € 10

BORDERLESS
SEB ET BLANCA

Après avoir dévoilé un aperçu de leur spectacle l’hiver  

dernier, Seb et Blanca reviennent en Cornouaille présenter 

Borderless dans son intégralité. Leurs deux corps  

s’enlacent, en parfaite symbiose, puis se séparent.  

Ils luttent dans l’amour et la résistance. Seb, nageur  

franco-américain et Blanca, danseuse mexicaine de salsa, 

forment depuis sept ans un duo créé au Centre national  

des arts du cirque de Châlons-en-Champagne. S’inspirant 

de la Lucha Libre, un style de catch acrobatique mexicain,  

le duo athlétique s’empare des clichés de leurs pays  

d’origine. Ils se défient et se confrontent des deux côtés 

d’une ligne imaginaire à travers de fascinants numéros  

de mains à mains. Un spectacle touchant et drôle  

qui montre comment les frontières géographiques et  

linguistiques affectent les corps.

Auteurs et interprètes Sebastien Davis Van-Gelder et Blanca Franco
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EDERVICHE
BAB ASSALAM / SYLVAIN JULIEN

Oud électrique, percussions, clarinette et hula-hoop.  

En compagnie de Sylvain Julien et de ses cerceaux,  

l’ensemble franco-syrien Bab Assalam célèbre les noces 

surprenantes de la musique soufie et du cirque pour un 

concert « tourné » qui mène à l’extase. Dix ans après avoir 

joué à la citadelle d’Alep aux côtés d’une dizaine de derviches 

tourneurs, Bab Assalam réinvente le mythe, en compagnie 

de Sylvain Julien. La transe soufie devient une poésie circas-

sienne. Avec ses cerceaux, Sylvain Julien fait tourner le monde. 
Les voix des deux musiciens syriens, entourés des ouds et  

des percussions, répondent aux sonorités contemporaines 

de la clarinette basse et de l’électro de Raphaël Vuillard.  

Une ode à l’amour, étourdissante et hypnotique !

Musique Bab Assalam : Oud, chant Khaled Aljaramani  
Percussions, oud, chant Mohanad Aljaramani Clarinettes,  
live electronic Raphaël Vuillard Danse, cerceaux Sylvain Julien

DI 31 JAN 
17H00  

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 
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THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17

ANTIGONE, 
UNE AUTRE HISTOIRE DE L’EUROPE
VINCENT COLLET / LE JOLI COLLECTIF

Entre théâtre, performance et cirque. Qu’est-ce qui anime 

les responsables d’une institution en crise, dans les discus-

sions off ou dans les échanges publics ? Quatre interprètes 

nous entraînent au cœur-même de l’Union Européenne.  

À l’histoire d’Antigone refusant le diktat de Créon, ils mêlent 

des extraits d’interviews réalisées à Bruxelles auprès de 

députés, lobbyistes, membres d’ONG… Quand la tragédie  

se confronte aux instances suprêmes. Empruntant aux  

performances du cirque, les comédiens-enquêteurs 

mettent littéralement en scène le « corps du pouvoir » dans 

une succession de rounds de deux minutes trente. Jeux de 

luttes, cas de conscience, impossibles équilibres, injonc-

tions contradictoires… Ludique, grave et fascinant à la fois.

Écriture et jeu Marie-Lis Cabrières, Vincent Collet,  
Fanny Fezans, Vincent Voisin
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TANA MOU RI ?
CIRQUE MANDINGUE
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20H00 20H00  20H00

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

FEMALEMALECHILD EN FAMILLE

Acrobatie, contorsion, danse, chant et musique live,  

les artistes du Cirque Mandingue de Guinée enflamment  

la piste. Un enchantement, pour toute la famille.  
Rendre hommage à tous les anonymes qui ont essayé et 

essayeront encore de passer les frontières et la mer au 

risque de leur vie. À travers l’évocation de leur propre  

histoire, les acrobates souhaitent avant tout transmettre  

et sublimer leur culture africaine. Sur scène, aux rythmes 

percutants des djembés et des musiques traditionnelles, 

les douze jeunes artistes, issus des rues de Conakry, 

rivalisent d’inventivité pour créer de multiples tableaux 

colorés, puissants et festifs. Mâts chinois, pyramides 

humaines, duos de main à main, les figures s’enchainent 

avec une énergie qui emporte tout sur son passage. Tana 
Mou Ri ? (Comment ça va ?) raconte cette jeunesse pleine 

d’espoir, à la fièvre créatrice et à la joie communicative.

Avec douze artistes du Cirque Mandingue 
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Dix musiciens de l’ensemble Il Convito, sous la direction de la claveciniste 

Maude Gratton, et un ensemble de cent participants, constitué pour l’occasion, 

se rassemblent autour d’une création du compositeur Nicolas Frize.  

Un paysage sensoriel où les instruments baroques, spatialisés par ordinateur, 

s’entremêlent aux voix et aux matières sonores. 

L’ensemble Il Convito et le compositeur Nicolas Frize, ont créé une œuvre inédite 

qui est aussi un poème visuel pour la scène et une façon d’habiter le théâtre 

tout entier. Cette pièce s’appuie sur la sonorité des instruments anciens,  

la complicité aventureuse des interprètes d’Il Convito, et sur l’approche  

de Nicolas Frize, qui inscrit dans son écriture la mise en espace sonore de  

la musique. Le compositeur prestigieux compte plus de 130 créations à son 

actif, destinées à des scénographies ou à des espaces inattendus, des usines, 

des prisons, des forêts, des maisons… Le clavier du clavecin dialogue avec celui 

de l’ordinateur. Le spectacle joue des voix d’une soprano, d’un baryton et  

d’un ensemble constitué de cent Quimpérois*. Voici une rencontre musicale  

au sommet entre un XVIIIe siècle imaginaire et un XXIe siècle imaginé !

—
*  Ensemble vocal Élèves des classes CHAM du collège Max Jacob, Chœur Tournesol
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DI 07 FÉV 
17H00  

Embrassades insensées
NICOLAS FRIZE / MAUDE GRATTON / ENSEMBLE IL CONVITO

Composition et direction musicale  
Nicolas Frize  
Conception informatique musicale  
Robin Meier 

Ensemble Il Convito  
Clavecin Maude Gratton  
Dessus de viole Emmanuel Balssa  
Viole Claire Gratton  
Violone Christian Saude  
Traverso Amélie Michel  
Hautbois Rodrigo Gutiérrez  
Basson Josep Casadellà  
Cor Nicolas Chedmail 

Soprano Camille Poul  
Baryton Laurent Bourdeaux 

—

ARTISTE COMPAGNON TÉMOIN
Maude Gratton accompagne  
le Théâtre de Cornouaille  
Retrouvez-la cette saison :  
Papa Haydn et le jeune Beethoven (p.29.),  
Les Spendeurs du cavalier seul (p.85)

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALECHILD EN FAMILLE
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David Gauchard pose son regard sur un métier méconnu, source de fantasmes 

et d’idées préconçues. À la rencontre des modèles vivants, le metteur en scène 

interroge la nudité en dressant des portraits en relief.

David Gauchard est parti à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le choix  

du métier de modèle vivant. Une quête pour comprendre la place du modèle  

et du corps nu, dans nos sociétés tiraillées par des questions morales,  

esthétiques, de genre et de rapport à l’intime. Le metteur en scène a interviewé 

des modèles professionnels venus d’ateliers de dessin, de musées ou d’écoles 

d’art. Ce temps d’échange a permis d’entendre les motivations de personnes qui 

ont fait vœu d’immobilité, leurs sensations, leurs expériences. Et au-delà, de 

lever le voile sur un métier, ses règles et ses fantasmes.

Le travail minutieux de collecte sera restitué au plateau par le principe du jeu  

« à l’oreillette ». Ainsi, les acteurs sur scène, la comédienne Emmanuelle Hiron 

(Le Fils) et Alexandre Le Nours, incarneront les témoignages au fur et à mesure 

de l’écoute d’une parole enregistrée qui leur sera retransmise de façon  

aléatoire. Une façon de mieux dire et faire vivre, avec surprise et humour,  

la complexité et la fragilité de ces êtres qui toujours tiennent la pose.

JE 11 VE 12 SA 13 FÉV 
20H00 19H00  19H00

Nu
DAVID GAUCHARD / CIE L’UNIJAMBISTE

Remerciements à l’École européenne  
supérieure d’art de Bretagne (EESAB) -  
site de Quimper

Idée originale et mise en scène  
David Gauchard

Avec Emmanuelle Hiron et  
Alexandre Le Nours

—

ARTISTE COMPAGNON TÉMOIN
David Gauchard accompagne  
le Théâtre de Cornouaille  
Retrouvez-le cette saison :  
Inuk (p.89)

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE - L’ATELIER | CLOCK ±1H20 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Entre passé et présent, pas de danse basques, musique, théâtralité et danse 

contemporaines, Oskara réussit une performance en tous points remarquable. 

Beauté plastique et virtuosité vont de pair avec une réflexion passionnante, 

troublante, sur « ce qui fonde un homme ». 

À lui seul, le titre dit tout : Oskara est le nom ancien de l’Euskara, la langue du 

pays basque. C’est donc une ode, magnifique, à sa terre natale que propose 

la compagnie Kukai Dantza, exploratrice depuis vingt ans du répertoire des 

danses traditionnelles. Mais la pièce est aussi le fruit singulier de la rencontre 

de ces interprètes de haut vol avec le chorégraphe espagnol contemporain  

Marcos Morau, fondateur du collectif La Véronal. Le résultat, d’une totale  

originalité, mixe habilement tradition et modernité en puisant son inspiration 

dans les mythes et symboles du peuple basque. Les danseurs à la technique 

sans faille, en costumes folkloriques blancs immaculés, sont les acteurs d’un 

parcours scénographique fascinant, au cours duquel un homme au seuil de la 

mort revisite son identité. La succession des tableaux dansés est construite 

selon une dramaturgie aussi précise que puissante. Elle dévoile le paysage  

mental d’une culture millénaire, sous le regard d’un artiste d’aujourd’hui.

VE 12 SA 13 FÉV 
20H30 20H30  

Oskara 
KUKAI DANTZA

Directeur de projet Jon Maya Sein  
Idée et direction de la scène Marcos Morau 

Interprétation Alain Maya, Eneko Gil,  
Ibon Huarte, Martxel Rodríguez,  
Urko Mitxelena 

Chanteur Thierry Biscary 

Oskara progresse entre deux écritures chorégraphiques, deux temps,  
deux modes. La beauté de ce va-et-vient irrigue le spectacle. LE MONDE

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Quand la musique sacrée flirte avec le burlesque. Suivant la suggestion  

du facétieux Rossini, Jos Houben et Emily Wilson s’aventurent, avec dix-sept 

chanteurs, choristes, comédiens et instrumentistes, sur le territoire  

du sacré pour en exalter joyeusement le rituel. 

L’ultime chef-d’œuvre de Rossini est considéré parmi les plus novateurs  

de la musique sacrée. Si cette musique respecte tous les codes de l’œuvre  

religieuse, elle porte cependant un sens de la dérision, en un subtil équilibre 

entre le sérieux et le sourire. Pour donner une forme théâtrale et musicale aux 

textes liturgiques, Jos Houben et Emily Wilson, experts en humour scénique,  

ont imaginé un foisonnement d’images insolites, un univers de l’absurde quotidien,  

quelque part entre Jacques Tati, Charlot et les Deschiens. Dans le décor d’un 

gymnase aux allures de vieille brocante, des personnages déambulent, agents 

d’entretien, basketteurs, musiciens, vendeurs et acheteurs se croisent en  

provoquant des situations incongrues.

Au son d’un accordéon et d’un piano, les artistes du chœur de chambre Mélisme(s),  

dirigés avec humour par le chef Gildas Pungier, donnent une ampleur théâtrale 

à la partition bouleversante de Rossini. L’harmonie des voix dessine un espace 

insolite où sacré et comique s’entremêlent.

JE 18 FÉV 
20H00  

La Petite messe solennelle
ROSSINI / JOS HOUBEN - EMILY WILSON / GILDAS PUNGIER

Spectacle chanté en latin

Mise en scène Jos Houben et Emily Wilson

Chœur de chambre Mélisme(s)  
Direction Gildas Pungier 
Mezzos Sylvie Becdelièvre, Stéphanie Oller, 
Anne Ollivier Ténors Marlon Soufflet,  
Etienne Garreau Basses Jean Ballereau, 
Julien Reynaud  
Sopranos solo Estelle Béréau et  
Violaine Le Chenadec Alto solo Blandine  
de Sansal Ténor solo Sahy Ratia  
Basse solo Ronan Airault 
Piano Colette Diard  
Accordéon Élodie Soulard

Une comédienne et deux comédiens Nathalie 
Baunaure, Jofre Caraben, Marc Frémond 

—

Cet opéra est la cinquième création  
de la co[opéra]tive, à laquelle est associé  
le Théâtre de Cornouaille.

Le pari de démultiplier la grâce  
par le burlesque est gagné.  
Un joyau pur.  
TOUTE LA CULTURETHÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Des souvenirs d’enfance que l’on tente d’effacer, un traumatisme qui nous 

ronge, comment se construire un avenir quand il n’y a plus de passé ? Les 

huit comédiens talentueux de BAJOUR abordent la mémoire individuelle et 

collective dans une nouvelle chronique familiale.

Des frères et des sœurs sont ébranlés par la disparition du reste de leur famille, 

décédé dans un incendie. Cette mort violente et inattendue, à laquelle ils ont 

assisté, les pousse à oublier. Perdre la mémoire pour échapper à la souffrance. 

Mais les morts reviennent, tels des membres-fantômes qui les suivent en  

permanence. Au milieu de ces deuils, une histoire d’amour magnifique hante  

le plateau, une de celles dont on ne sépare jamais, qui est impossible à oublier 

et empêche aussi de se tourner vers un avenir.

Mis en scène par Leslie Bernard (Un Homme qui fume c’est plus sain) et Matthias 

Jacquin, À l’Ouest questionne des thématiques fondamentales : l’oubli, la perte 

de soi et l’incapacité à fuir. Forgée par le travail au plateau, les improvisations  

et les propositions de chacun, cette nouvelle création des jeunes talents  

du collectif BAJOUR porte la promesse d’une marque de fabrique : un théâtre 

imaginatif en diable et superbement incarné.

MA 09 MARS 
20H00 

À l’Ouest
COLLECTIF BAJOUR

Création collective BAJOUR

Mise en scène Leslie Bernard et  
Matthias Jacquin

Avec Leslie Bernard, Julien Derivaz,  
Julie Duchaussoy, Matthias Jacquin,  
Hector Manuel, Georges Slowick,  
Alexandre Virapin, Adèle Zouane 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ±1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Loin de l’image statufiée et mystérieuse dans laquelle on l’a enfermée,  

l’auteure de Göttingen et de L’Aigle noir était une femme drôle et chaleureuse. 

Thomas Jolly et Raphaële Lannadère lui rendent vie dans ce spectacle 

émouvant, aussi juste que son modèle. 

Celle qui fut la longue dame brune de nos pensées qualifiait volontiers  

ses chansons de « petits zinzins ». Revendiquant d’être « la moins mystérieuse 

des femmes », elle aimait tricoter et rire. Elle s’engagea concrètement dans  

la lutte contre le sida, allant visiter des malades dans les hôpitaux.  

C’est cette Barbara-là, infiniment attachante, que restitue Un Jardin de silence 

- allusion à la demeure de Précy-sur-Marne et son « jardin alangui » où elle aima 

tant vivre. Elle-même récipiendaire en 2011 du prix Barbara, Raphaële  

Lannadère dite L. a conçu une pièce à mi-chemin entre théâtre et musique.  

Elle interprète la chanteuse dans une mise en scène qui entremêle habilement 

les reconstitutions d’interviews menés par Thomas Jolly, les reprises en live  

de certains titres, accompagnée au piano par Babx, et les extraits d’émissions 

de radio ou de télévision où l’on entend la voix de la « vraie » Barbara.  

Le résultat confirme le titre d’un des grands succès de la disparue :  

« Ma plus belle histoire d’amour, c’est vous ! ».

JE 11 VE 12 MARS 
20H00 20H00  

Un Jardin de silence
BARBARA / RAPHAËLE LANNADÈRE / THOMAS JOLLY / BABX

Un spectacle musical imaginé et écrit  
par L. (Raphaële Lannadère)

Chansons originales Barbara  
Mise en scène Thomas Jolly  
Mis en musique par Babx 
Chant L.  
Textes Thomas Jolly  
Piano Babx

Avec humour, en robe noire  
et larges lunettes sur le nez, 
Raphaëlle Lannadère esquisse  
un vague geste de la main  
pour entonner L’Aigle noir,  
une autre Barbara.  
LE FIGARO

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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Des boucles échevelées, une personnalité décomplexée, le jeune prodige franco-

libanais-mexicain Simon Ghraichy transcende les codes du piano classique. 

Avec l’Orchestre national de Bretagne, dirigé par la cheffe brésilienne Simone 

Menezes, le pianiste nous invite à un voyage inattendu en Amérique du Sud. 

Aussi à l’aise avec le grand répertoire que dans des œuvres plus confidentielles, 

Simon Ghraichy est un artiste bouillonnant de talent. Drôle, pétillant et  

résolument moderne, le jeune pianiste avait su conquérir le public du Théâtre  

de Cornouaille dans un superbe récital solo de musique latino-américaine.  

De retour à Quimper, il relève le défi proposé par l’Orchestre national de Bretagne : 

créer un nouveau programme, aux accents latinos, accompagné cette fois  

par un orchestre symphonique. Le résultat est un itinéraire à travers l’Amérique 

du Sud, de Cuba au Brésil, de Rio à La Havane. Les tangos de Piazzolla,  

les mélodies mexicaines d’Arturo Marquez ou de Gabriela Ortiz entre autres, 

deux compositeurs les plus en vogue aujourd’hui, entraîneront les auditeurs 

dans l’univers coloré et flamboyant du pianiste. 

L’Orchestre national de Bretagne a passé commande à Gabriela Ortiz  

d’un nouveau concerto pour piano qui sera créé à cette occasion.

DI 14 MARS 
17H00  

Orchestre national de Bretagne
DE RIO À LA HAVANE / SIMON GHRAICHY 

Astor Piazzolla (1921-1992) Libertango,  
Que rico el Mambo

Arturo Marquez (1950) Danzon n°2

Gabriela Ortiz (1964)  
Concerto pour piano [création]

Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 
Prelude Bachianas Brasileiras 4 

Alberto Ginastera (1916-1983) Estancia 

César Guerra-Peixe (1914-1993) Mourao 

Radamès Gnattali (1906-1988) 
Alma Brasileira 

Camargo Guarnieri (1907-1993) 
Abertura concertante 

Ernesto Lecuona (1895-1963) Rapsodia 

—

Piano Simon Ghraichy 
Orchestre national de Bretagne 
Direction Simone Menezes

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

Le piano doit rester sauvage, 
déchaîné, animal ! TÉLÉRAMA
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Une version littéralement  
renversante de la pièce  
de Shakespeare  
qui fonctionne à merveille.  
MEDIAPART
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Comme tous les chefs-d’œuvre, Othello se prête à de multiples approches. 

Celle du metteur en scène Arnaud Churin, et ses neuf comédiens, modifie  

la figure de l’Autre en inversant les « couleurs ». Othello en noirs et blanc,  

pour nous inviter à repenser notre imaginaire du bouc émissaire. 

Dans l’imaginaire occidental, Othello est depuis toujours le Maure, unique 

Noir dans une cité vénitienne peuplée de Blancs. Tout simplement parce qu’il 

avait envie de jouer avec plusieurs comédiennes et comédiens noirs, Arnaud 

Churin renverse la perspective imaginée par Shakespeare. Il fait de son héros 

un « Caucasien » au milieu d’une communauté d’hommes et de femmes à 

la peau noire. Substituant à la Sérénissime le décor d’un fort de guerriers 

samouraïs, ce renversement est doublé d’une chorégraphie de mouvements 

inspirée des arts martiaux. 

Dans ces transpositions, nul désir de dénaturer. Le metteur en scène, 

qui milite ardemment pour « un théâtre populaire lisible par le plus grand 

nombre », tient simplement compte des évolutions de nos sociétés pour 

rendre plus proche encore l’enjeu de la pièce. Car ni la jalousie, dont Othello 

est à la fois la proie et la victime, ni la machination diabolique ourdie contre 

lui par Iago ni le féminicide, n’ont de couleur. Ils sont l’expression d’un mal 

universel : celui de se perdre à soi-même.
MA 16 ME 17 JE 18 MARS 
20H00 20H00  20H00

Othello 
WILLIAM SHAKESPEARE / ARNAUD CHURIN

Texte William Shakespeare  
Traduction, adaptation et dramaturgie  
Emanuela Pace  
Mise en scène Arnaud Churin

Interprétation Daddy Moanda Kamono,  
Mathieu Genet, Julie Héga, Nelson et  
Rafaell Madel (alternance), Astrid Bayiha, 
Aline Belibi, Denis Pourawa,  
Jean-Felhyt Kimbirima, Ulrich N’toyo 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 2H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Inside Stanley Kubrick traverse en musique dix films du légendaire cinéaste 

américain, de Barry Lyndon à Orange mécanique en passant par Lolita et 

Shining. Quand le jazz donne un uppercut au cinéma !

Après avoir revisité l’univers d’Ennio Morricone, le groupe Festen réaffirme sa 

passion pour le cinéma et la musique. Maxime à la batterie, Damien au saxophone, 

le duo malouin des frères Fleau, et leurs colistiers Jean Kapsa au piano et Oliver 

Degabriele à la basse, rendent hommage au génie de Kubrick et à son amour  

inconditionnel de la musique. De l’énergie collective à l’état brut. Puisant dans  

l’univers énigmatique et tourmenté du réalisateur, Festen mêle ses propres  

compositions aux thèmes des bandes originales pour inventer un power jazz groovy.

Un hôtel particulier au milieu des montagnes, un écrivain aliéné dans un  

labyrinthe de glace, un masque vénitien, une bande de droogs sadiques et  

intrépides… du péplum à la science-fiction, en passant par la guerre et  

l’épouvante, les thèmes du maestro deviennent en concert une cérémonie haletante. 

Les musiciens font vivre l’image en musique. L’hommage est incandescent.

SA 20 MARS
20H00 

Festen
INSIDE STANLEY KUBRICK

Saxophone Damien Fleau 
Piano Jean Kapsa 
Basse Oliver Degabriele 
Batterie Maxime Fleau

Les compositions de Festen 
débordent, submergent,  
subvertissent les codes du rock  
et du jazz par une vraie complicité.  
CITIZEN JAZZ

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H20 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Virtuose du théâtre d’objet, doté d’un goût prononcé pour le détournement  

et l’absurde, Julien Mellano interroge l’avenir de l’homme à l’ère  

de la techno-science. 

Des casques virtuels pour s’immerger dans une nouvelle réalité, un corps 

boosté par des organes artificiels, un cerveau numérique pour décider à notre 

place : cauchemar ou futur proche ? Dans le sillage de cette vision inquiétante, 

l’artiste rennais s’attaque à ce sujet d’actualité avec l’humour et la distance  

loufoque que permettent le théâtre.

Ersatz chemine dans un monde trouble où le futur est déjà présent.  

Dans un décor digne des meilleurs films d’anticipation, Julien Mellano sonde  

la réalité virtuelle pour nous offrir sa vision librement fantasmée de l’homme  

de demain. À renforts de bouts de carton, de laine et de bricolages retors,  

il multiplie les effets spéciaux de poche, version « basse technologie ».  

D’expérience en expérience, ce scientifique, ou cobaye malgré lui, révèle  

le transhumanisme du drôle de bonhomme qu’il incarne.

Entre performance amusante et farce dérangeante, aux croisements du théâtre 

et des arts visuels, Julien Mellano invite les spectateurs dans un jeu de piste 

drôle et mystérieux pour tourner en dérision la fascination « branchée »  

pour les nouvelles technologies.
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MA 231 ME 242* JE 253 VE 263 MARS 
20H00 20H30  20H00 20H00

Ersatz
JULIEN MELLANO 

Conception, mise en scène et jeu  
Julien Mellano 
Collectif Aïe Aïe Aïe 

Un humour pince-sans-rire,  
diablement irrésistible.  
TÉLÉRAMA

1) LE TRISKELL - PONT-L’ABBÉ  2) L’ARCHIPEL - FOUESNANT  3) MJC KERFEUNTEUN - QUIMPER | CLOCK 50 MIN | € 10

(* Les billets pour cette représentation sont en vente auprès de L’Archipel)
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Une page chorégraphique qui secoue fort  
par une jeune chorégraphe  
qui n’a pas fini de nous épater.  
TÉLÉRAMA
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Coup de poing émotionnel et message politique, cette « prière de Belfast » 

créée en 2018 présente une vision de la société irlandaise viscérale  

et expressive. L’irruption d’Oona Doherty dans la danse contemporaine  

est une révélation. 

Si l’on doutait un instant que la danse puisse tout dire, même la réalité 

humaine la plus complexe, il suffirait pour s’en convaincre de voir ce spec-

tacle. Née à Londres mais ayant grandi à Belfast, Oona Doherty puise dans le 

quotidien des habitants de la capitale nord-irlandaise la matière d’un travail 

chorégraphique littéralement extraordinaire, présenté en quatre tableaux 

percutants. La performance inaugurale donne le ton : tandis que la bande son, 

tricotée avec David Holmes, alterne musique sacrée, bruits de rue et bouts 

de dialogue, où s’expriment tous les stéréotypes de classe et de genre, le 

corps de la danseuse se fait le vecteur de la violence mais aussi de la douceur 

(« hard to be soft » !) sous-tendant les rapports sociaux. À ce tour de force 

succède un haka 100% féminin, Sugar Army, qui sera interprété par de jeunes 

danseuses de la Hip Hop New School. Un duo d’hommes, Meat Kaléidoscope, 

s’intercale ensuite, avant le solo final, Helium. Sans que jamais ne faiblisse 

l’intensité de la danse.

ME 24 JE 25 MARS 
20H00 20H00  

Hard to be soft - A Belfast Prayer
OONA DOHERTY

Conception et chorégraphie Oona Doherty  
Interprétation Oona Doherty,  
John Scott, Sam Finnegan et  
10 danseuses de la Hip Hop New School  
(en cours)

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 
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Un aéroport à Berlin dont la construction ne finit jamais, un projet de tunnel 

Lyon-Turin, des stades de football au Qatar ou d’immenses complexes culturels 

en Asie : comment se décide l’avenir des espaces dans lesquels nous vivons ?

Retards de livraison, ajustement des coûts, relations complexes entre acteurs 

publics et privés… Les grands chantiers révèlent les tensions entre décisions 

publiques et intérêts privés, intelligence collective et pragmatisme, monde du 

travail internationalisé et enjeux propres à un territoire. Le collectif berlinois 

Rimini Protokoll imagine une déambulation documentaire dans un chantier scé-

nographié, à la rencontre de huit témoins, experts en droit, maçonnerie, urba-

nisme, entreprenariat privé, finance… Passant de l’un à l’autre, chaque groupe 

de spectatrices et de spectateurs se déplace et interagit avec les autres, repré-

sentant tour à tour les différents acteurs d’un projet de construction.

Basé sur des témoignages et une enquête documentaire approfondie, Société en 
chantier invente une forme théâtrale ludique, qui saluera le bâtiment du Quartz 

avant sa fermeture pour travaux.
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MA 30 MARS 
20H30 

Société en chantier
RIMINI PROTOKOLL

Concept, mise en scène Stefan Kaegi

Avec Mélanie Baxter-Jones, Geoffrey Dyson, 
Matias Echanove ou Amin Khosravi,  
Tianyu Gu, Laurent Keller ou Jérôme Gippet, 
Viviane Pavillon ou Tristan Pannatier,  
Alvaro Rojas Nieto, Mathieu Ziegler 

Spectacle à découvrir au Quartz,  
scène nationale de Brest. 
Dans le cadre de notre partenariat,  
nous proposons à 50 spectateurs du Théâtre 
de Cornouaille de découvrir ce spectacle  
à Brest. 50 spectateurs du Quartz viendront  
à Quimper découvrir La Petite messe  
solennelle en février.

Transport gratuit en bus depuis  
Quimper vers Brest.  

Départ prévu de la navette à l’arrière  
du Théâtre de Cornouaille à 19h.LE QUARTZ - BREST | CLOCK ±2H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 
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L’Orchestre Régional de Normandie nous propulse dans un voyage musical  

en Espagne et en Amérique latine. L’écriture virtuose du compositeur argentin 

Martin Matalon se superpose à la puissance de l’image cinématographique  

des surréalistes. La seconde œuvre est spécialement conçue pour donner  

le change aux acrobaties d’une session de cirque.

Un balcon dans la nuit. Un homme aiguise son rasoir. Il rêve éveillé. Ainsi débute 

le film Un chien andalou scénarisé par Luis Buñuel et Salvador Dali en 1929.  

En contrepoint musical, Martin Matalon, né en 1958, a composé Las siete vidas 
de un gato (Les sept vies d’un chat). Dirigé par le chef Jean Deroyer, l’orchestre 

se livre à des imitations, à des jeux d’échos circulaires entre les instruments, 

jusqu’à l’éblouissement.

Rejoints par les acrobates colombiens d’El Nucleo, ils interprètent  

ensuite Caravansérail. Cette pièce de Matalon s’inspire de l’itinérance et  

de la rencontre, thèmes chers à la compagnie de cirque El Nucleo, née  

dans les rues de Bogota. Vont alors se succéder portés acrobatiques,  

jeux de mains à mains et saltos arrière sur fond de musiques métissées.  

Catalyseur de sensations et de visions poétiques, le prolifique Martin Matalon 

favorise les alchimies artistiques.
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JE 01 AVR
20H00 

Caravansérail
MARTIN MATALON / ORCHESTRE RÉGIONAL DE NORMANDIE / CIE EL NUCLEO

Martin Matalon (1958)
Las siete vidas de un gato (1996) 
Pour 8 musiciens et électronique,  
musique pour le film de Luis Buñuel,  
Un Chien andalou
Caravanserail (2017) 
Pour 14 musiciens et 4 circassiens

—

Les musiciens de l’Orchestre Régional  
de Normandie 
Direction musicale Jean Deroyer

Compagnie El Nucleo 
Direction artistique Wilmer Marquez 
Gabriela Diaz Cardoso,  
Jose Miguel Martinez Gomez,  
Diego Ruiz, Wilmer Marquez

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 
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Christiane Jatahy brise la frontière entre la salle  
et la scène avec un talent qui trouble et avec deux acteurs  
d’une puissance extraordinaire.  
LE MONDE
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Audacieuse combinaison de théâtre et de cinéma, cette adaptation qui a fait date 

de la pièce de Strindberg offre, derrière la lutte des classes et l’affrontement 

amoureux, une peinture détonante du Brésil d’aujourd’hui. Un choc. 

Huis-clos de séduction et de pouvoir, Mademoiselle Julie mettait face à face, 

à la fin du XIXe siècle, une jeune aristocrate suédoise et le valet de son père. 

La metteuse en scène brésilienne Christiane Jatahy, qui est aussi réalisatrice, 

ne se contente pas de transposer ce duo sulfureux dans une villa des beaux 

quartiers de Rio. Combinant aux moyens du théâtre ceux du cinéma, elle crée 

un objet scénique inédit à la force percutante. Derrière les comédiens,  

un écran diffuse des scènes déjà filmées et d’autres tournées en temps  

réel sur le plateau. Cette double mise en abyme renforce la puissance  

d’attraction entre les deux personnages. Mais elle questionne aussi sur  

l’impact émotionnel des images d’autant que Julia, fille d’un patron blanc,  

est attirée par le chauffeur noir de son père. Le lien de subordination  

de la pièce originelle se double donc d’un pernicieux rapport maître-esclave, 

refoulé esclavagiste d’un pays construit sur la domination sociale.  

Cette dénonciation brûlante est, à tous points de vue, terriblement actuelle.
—

Certaines scènes de ce spectacle peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes  
(Conseillé à partir de 16 ans). JE 08 VE 09 AVR 

20H00 20H00  

Julia
CHRISTIANE JATAHY

Spectacle en portugais surtitré en français

Mise en scène et réalisation du film  
Christiane Jatahy 

Adaptation Christiane Jatahy  
d’après Mademoiselle Julie, 1888,  
d’August Strindberg 

Interprétation Julia Bernat, Rodrigo  
dos Santos et dans le film Tatiana Tiburcio 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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Batteur, compositeur et producteur, Moses Boyd s’est installé au sommet  

de la vague du jazz londonien. Un pied dans la musique électronique, l’autre 

dans le jazz et l’afrobeat, le musicien hors pair traverse la Manche en quartet 

pour un concert exceptionnel au Théâtre de Cornouaille.

Cet as de la batterie n’est pas seulement un compagnon de route talentueux,  

il est aussi un producteur remarquable. Architecte surdoué des productions  

de cette nouvelle scène londonienne bouillonnante, il partage la scène avec  

le groupe Sons Of Kemet, joue en duo avec Binker Golding, se retrouve aux côtés 

de Beyoncé sur la bande originale du Roi Lion ou à la production de l’album de son 

ami tubiste Theon Cross (passé par le Théâtre de Cornouaille la saison dernière).

Sur son premier album, sorti en février, Dark Matter, Moses Boyd expose  

clairement ses deux sources d’inspiration : le jazz, métissé de musiques venues 

d’Afrique du Sud, et des sonorités électroniques. Dans une impressionnante 

suite de mouvements, tantôt sombres, tantôt rêveurs, Moses Boyd voyage entre 

les genres, les lieux et les époques. Énergie brute du grime, swing de La Nouvelle- 

Orléans, rythmes afrobeat, boucles électro vibrantes… Porté par cet état d’esprit 

très ouvert, le batteur leader combine sa folle créativité à l’esprit collaboratif  

de ses musiciens. Un rendez-vous immanquable !

MA 13 AVR
20H00 

Moses Boyd
DARK MATTER

Batterie Moses Boyd

(Distribution en cours)

Sur Dark Matter, le batteur et  
producteur londonien teinte  
son jazz de samples et d’électronique 
en compagnie d’invités issus  
de divers horizons musicaux.  
Amalgames haut de gamme !  
LIBÉRATION

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ±1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Les « Géantes » sont les héroïnes du nouveau spectacle du Duo Du Bas. 

L’histoire de femmes extraordinaires, aussi drôles qu’attachantes,  

dont Elsa Corre et Hélène Jacquelot tirent le portrait en chansons. 

Du pays de Navarre aux sentiers des Monts d’Arrée, la basque Hélène et  

la bretonne Elsa ont collecté les histoires de sept « géantes », partagé  

leur intimité et découvert leurs mondes enchantés. Autant de femmes en marge 

de la société qui, toutes, possèdent un joli brin de folie : une collectionneuse  

de poupées, une ermite qui peint sur les murs d’un village troglodyte aragonais, 

une vieille femme bossue et misanthrope qui arpente les rues de Douarnenez… 

Elles ont ainsi élaboré un répertoire d’une dizaine de chansons.  

Comme dans un conte, chaque étape de ce voyage musical est une rencontre 

avec un personnage aussi merveilleux qu’étrange. Les chansons du duo  

sont composées en breton, en basque et en français, entrecoupées des voix 

enregistrées des personnages, d’anecdotes et d’une multitude inventive  

d’objets du quotidien devenus rythmes et percussions. Les Géantes  

en mini-tournée ou la rencontre de la fantaisie ordinaire !

MA 131 ME 142 JE 153 VE 164 AVR 
20H00 20H00  20H00 20h00

Les Géantes
DUO DU BAS

Écriture, composition, chant  
et petites percussions 
Elsa Corre, Hélène Jacquelot

Hélène Jacquelot et Elsa Corre  
poursuivent leur quête  
de rencontres extraordinaires.  
LE TÉLÉGRAMME

1) MPT ERGUÉ-ARMEL - QUIMPER 2) AUDITORIUM - QUIMPER 3) TI AR VRO - QUIMPER 4) MAISON DE QUARTIER DU MOULIN-VERT - QUIMPER | CLOCK 1H10 | € 10
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À la baguette, Jean-Christophe Spinosi dirige l’ensemble Matheus ainsi  

que de jeunes chanteurs et breakdancers pour un voyage original dans  

la musique sacrée de Bach, entre tradition et modernité. 

Le Magnificat en ré majeur est une pièce qui appartient au catalogue des œuvres 

vocales majeures de Bach. Elle fut créée en juillet 1733 pour célébrer la fête de 

la Visitation de la Vierge. Composée pour un chœur à cinq voix et orchestre,  

il s’agit en fait de la réécriture d’une première version, écrite dix ans plus tôt  

en mi bémol majeur pour le service de Noël de 1723. C’est l’une des rares pièces 

musicales du Cantor de Leipzig reposant sur un texte en latin (la plupart sont 

composées sur des textes en allemand). 

Cette soirée unique sera l’occasion de rencontres inédites. Jean-Christophe 

Spinosi et l’ensemble Matheus ont convié de jeunes chanteurs et breakdancers, 

auditionnés à Quimper, à se joindre à eux pour « bousculer » les conventions  

du concert classique. Un vent iconoclaste de jeunesse et des rencontres  

croisées bienvenues.

VE 16 AVR 
20H00  

Magnificat
JEAN-SÉBASTIEN BACH / ENSEMBLE MATHEUS

Jean-Sébastien Bach (1685-1750) 
Magnificat en ré majeur 

—

En première partie de programme 
Bach, Haendel, Vivaldi  
Extraits de pièces vocales par  
de jeunes chanteurs et breakdancers  
de Cornouaille participant au programme 
« Mozart dans la cité »

—

Soprano Marlène Assayag  
Soprano Emilie Rose Bry  
Contre-ténor Tim Mead  
Basse Nahuel Di Pierro  
Direction musicale  
Jean-Christophe Spinosi

Ensemble Matheus 
Chœur de chambre Mélisme(s)  
Direction Gildas Pungier

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ±1H20 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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Quand Goldoni fait tomber le masque de l’amour ! Beauté des costumes, 

subtilité des sentiments, intelligence du texte et naturel des interprètes,  

tout concourt à faire de cette comédie, mise en scène par Clément  

Hervieu-Léger de la Comédie-Française, un des plus délicieux moments  

que l’on puisse passer au théâtre. 

Nous sommes à Venise, en 1762. Grâce et délicatesse accompagnent,  

deux heures durant, la mise en scène par Clément Hervieu Léger de cette pièce 

méconnue de Goldoni. Dans une soirée qui passe comme un rêve, difficile  

de dire qui du texte, des acteurs, de leur gestuelle est le plus séduisant. 

Chez le tisserand Zamaria, des amis se réunissent à la fin du Carnaval.  

L’un d’eux, Anzoletto, doit bientôt quitter la ville pour Moscou, où il est invité  

à travailler. Des conversations, des affaires, des amours, une partie de cartes, 

de la musique et des rires, un dîner convivial… la vie en somme, qui se déroule 

sous nos yeux avec un charme infini. Écrite par Goldoni alors qu’il s’apprêtait 

lui-même à quitter Venise pour Paris, cette Dernière soirée est un régal.  

L’espace d’une représentation, chacun tombe le masque et l’on se sent  

infiniment proche de cette micro-société réunie sur scène, avec qui l’on  

partage bien plus qu’une soirée.

MA 20 ME 21 JE 22 AVR 
20H00 20H00  20H00

Une des dernières soirées  
de Carnaval
CARLO GOLDONI / CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

De Carlo Goldoni  
Texte français de Myriam Tanant et  
Jean-Claude Penchenat (Actes Sud-Papiers) 
Mise en scène Clément Hervieu-Léger

Interprétation Aymeline Alix, Erwin Aros, 
Louis Berthélémy, Clémence Boué,  
Jean-Noël Brouté, Adeline Chagneau,  
Marie Druc, Charlotte Dumartheray,  
M’hamed El Menjra, Stéphane Facco,  
Juliette Léger, Jeremy Lewin,  
Clémence Prioux, Guillaume Ravoire,  
Daniel San Pedro

Tout est finesse, précision,  
humour dans la gestuelle et le phrasé  
des quinze comédiens.  
Le bal final est un enchantement.  
LES ECHOS

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 2H10 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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Un « bonhomme » plein d’humour à l’école des femmes. Laurent Sciamma 

déclenche les rires en prônant l’égalité des sexes dans son premier  

seul-en-scène. Voici le spectacle comique d’un jeune homme en quête  

de déconstruction. Et d’égalité. 

« Big up à toutes les femmes ! ». Dès les premières minutes du spectacle, le ton 

est donné. L’humoriste trentenaire n’a pas attendu le mouvement #MeToo pour 

s’offusquer de la domination masculine : sa conscience féministe s’est forgée 

depuis bien longtemps, auprès de ses deux sœurs.

Toujours drôle et intelligent, le stand-upper interroge les genres à grands coups 

de blagues et de réflexions pertinentes sur le couple, les injonctions faites aux 

femmes et le déterminisme. Qu’il débusque les stéréotypes masculins, se moque 

de la virilité toxique, son humour fait mouche et Laurent Sciamma excelle à parler 

du quotidien des femmes. Le jeune homme ausculte sans pudeur les inégalités 

hommes-femmes dans un spectacle aussi désopilant que nécessaire.

MA 11 MAI 
20H00  

Laurent Sciamma
BONHOMME

Écriture et interprétation  
Laurent Sciamma 

Quel régal de découvrir ce nouvel humoriste qui s’interroge  
sur la condition féminine. LE MONDE

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H30 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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MUSIQUES D’AUJOURD’HUI / PAYS GLAZIK 

ME 12 > SA 22 MAI 2021
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No Tongues
LES VOIES DU MONDE

Bouleversé par le disque « Les Voix du monde » paru en 

1996, une suite d’enregistrements musicaux réalisés par 

des ethno-musicologues, les quatre jazzmen de No Tongues 

décident de prolonger sur scène le geste de transmission et 

de partage de ces musiques ancestrales. Les îles Salomon, 

la Papouasie, les terres inuites, le quartet s’exile aux quatre 

coins du monde, dans un imaginaire puissant, pour partager 

une nouvelle partition de ces traditions orales, reliant ainsi 

tradition et modernité. Pour approcher la force musicale  

de ces chants aux textures singulières, les musiciens  

préparent leurs instruments avec des objets divers : pinces 

à linge, appeaux, bouts de bois ou de métal, baguettes, 

éponges. Le résultat est bluffant. 

Trompette et trompette préparée Alan Regardin Contrebasse et 
contrebasse préparée Ronan Courty Contrebasse Ronan Prual  
Saxophones et clarinette basse Matthieu Prual
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ME 12 MAI
20H00 

THÉÂTRE MAX-JACOB | CLOCK ±1H45 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17

La Litanie  
des cimes
CLÉMENT JANINET / ELODIE PASQUIER /  

BRUNO DUCRET

Une musique très ouverte pour de vastes paysages ima-

ginaires. Derrière ce groupe au nom poétique se cache un 

trio créé par le violoniste Clément Janinet, en 2019, avec 

Élodie Pasquier aux clarinettes et Bruno Ducret au violon-

celle. Dans une litanie, on trouve autant l’invocation que 

l’exhortation. Cette dernière s’élève ici pour s’adresser à la 

nature, vers les hauteurs des arbres, des montagnes, tan-

dis qu’elle s’enracine dans une intériorité bouillonnante. 

Improvisations, délicatesse de l’écriture et des mélodies, 

répétition des motifs, La Litanie des cimes dessine des 

paysages oniriques régulièrement secouées d’énergie free. 

Cette musique pourrait sonner « comme une bande son 

d’après la fin du monde, entendue depuis un jardin zen ». 

Violons, Composition Clément Janinet Clarinettes Elodie Pasquier 
Violoncelle Bruno Ducret
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Symphonie pour klaxons  
et essuie-glaces
JÉRÔME ROUGER / CIE LA MARTINGALE
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On lui connaissait une passion dévorante pour les poules, les talents hors pairs 

d’un coach en séduction, voici l’humoriste Jérôme Rouger de retour  

à Quimper avec dans son coffre une symphonie inédite pour neuf voitures ! 

Le chef-mécano Patrick Ingueneau dirigera de sa clef de 12’ l’Orchestre 

symphonique de l’automobile club de Kemper ! 

Tous les codes du concert classique sont là : bleus de chauffe de circonstance, 

arrivée protocolaire des musiciens, du chef d’orchestre, saluts, accords…  

dans les moindres détails cette symphonie en trois mouvements s’annonce 

remarquable en tous points. Surtout qu’elle sera commentée en direct par  

le célèbre contre-klaxon Jérôme Rouger en personne. 

Fidèle carcasse qui avale les kilomètres pour aller faire les courses, se rendre 

au travail ou rejoindre la côte pendant les vacances, ce symbole de fierté  

pour les uns ou d’émancipation pour d’autres est au cœur des débats face  

à l’urgence climatique. Au-delà de l’aspect inédit de ce concert « déconcertant »,  

le mécanicien Jérôme Rouger interroge avec humour la place de la voiture et 

celle de la musique dans notre société.

MA 18 MAI 
19H00  

Chef d’orchestre (et compositeur)  
Patrick Ingueneau  
Commentateur (et auteur du texte)  
Jérôme Rouger

1er Klaxon Armelle Dousset  
Accordeur, régisseur Pio D’Elia

Interprètes 9 habitants du territoire 

PARVIS DU THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 30 MIN | GRATUIT

RECRUTEMENT ORCHESTRE INCROYABLE : Nous recherchons 9 automobilistes et leur voiture 
pour ce concert pas comme les autres. Bolide racé, 4x4, 2CV, version tuning ou belle  
mécanique… si votre klaxon et vos essuie-glaces fonctionnent rejoignez l’orchestre ! (voir p.8)
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Spirale 
SAMUEL SIGHICELLI / BRUNO CHEVILLON
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Le compositeur Samuel Sighicelli nous lâche en haute mer, aux prises avec  

les éléments, dans un dispositif immersif sonore et visuel à 360°. Au cœur  

de ce tourbillon, le contrebassiste Bruno Chevillon.

Spirale propose une expérience sensorielle et poétique, à travers une dérive 

imaginée en haute mer. Mouvement perpétuel de la houle, horizon infini,  

soubresauts d’angoisse, d’espoirs, de renoncement ou de colère, dureté  

des éléments et majesté des paysages… sont autant de sources d’inspiration 

pour le compositeur, l’imagiste et l’interprète. 

Rythmé par les changements d’atmosphères et par l’état d’âme du naufragé,  

le spectacle combine un ingénieux dispositif scénique tournant sur lui-même, 

avec des projections de lumières et d’images envoûtantes. Seul sur cette  

tournette de quatre mètres de diamètre, en mouvement pendant cinquante 

minutes, le contrebassiste Bruno Chevillon réalise une performance musicale  

et chorégraphique tant son corps est sollicité pour tenir le cap de la partition. 

Laissez-vous chavirer par l’élan aventurier de cette odyssée totalement immersive !

MA 18 ME 19 MAI
20H00 19H00 

Conception, composition, vidéo,  
mise en scène Samuel Sighicelli  
Contrebasse Bruno Chevillon 
Réalisation en informatique musicale,  
régie son Max Bruckert  
Création lumières Philippe Gladieux  
Graphismes vidéo Fabien Zocco  
Régie générale Benjamin Duprat

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE L’ATELIER | CLOCK 50 MIN | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Pour fêter les 250 ans de la naissance de Beethoven, l’ensemble vocal 

marseillais Musicatreize part d’une idée stimulante : commander douze  

Lettres à Élise à douze compositeurs. Aux côtés d’œuvres de Beethoven,  

voici un florilège d’hommages de notre temps. 

Quelle serait aujourd’hui votre Lettre à Élise ? Qu’imagineriez-vous lui écrire ?  

Six notes suffiraient-elles pour mettre en musique votre missive ?  

Telles sont les questions posées par Roland Hayrabedian, directeur  

de Musicatreize, aux compositeurs Benjamin Attahir, Philippe Schoeller,  

Oscar Strasnoy, Alexandros Markeas… pour réinventer et rêver ces quelques 

notes célébrissimes écrites en 1810. 

Venus de Tel Aviv, Moscou, Buenos Aires, Paris, Hanovre, ces compositeurs  

ont suivi pour certains un cursus classique, pour d’autres une formation  

plus personnelle. Ils appartiennent à plusieurs générations. Tous possèdent  

un univers singulier. Comme autant de pensées musicales rassemblées autour 

du chef-d’œuvre de Beethoven avec un piano, un accordéon et douze voix.

MA 18 MAI 
20H30  

Les Douze Lettres à Élise
ENSEMBLE MUSICATREIZE / ROLAND HAYRABEDIAN

Compositeurs Benjamin Attahir,  
Ludwig van Beethoven, Birke J. Bertelsmeier, 
Violeta Cruz, Sivan Eldar, Ivan Fedele,  
Joan Magrané Figuera, Stanislav Makovsky, 
Alexandros Markeas, Annette Mengel,  
Philippe Schoeller, Oscar Strasnoy,  
Iris ter Schiphorst

Ensemble Musicatreize 12 chanteurs

Accordéon Jean-Etienne Sotty  
Piano Elena Rozanova

Direction musicale Roland Hayrabedian 

THÉÂTRE MAX-JACOB | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Schippel, vagabond infréquentable, vient semer le trouble dans la bonne 

société d’une petite principauté de Thuringe. L’ensemble Offrandes adapte 

l’œuvre satirique du dramaturge Carl Sternheim dans une création musicale 

gorgée de références et de pastiches, qui fait merveilleusement appel  

à l’engagement corporel et théâtral des musiciens.

Lorsque Messieurs Wolke, Krey et Hicketier, bourgeois respectés, perdent le 

premier ténor de leur quatuor vocal, il leur faut, pour prétendre au prochain 

concours de la couronne du Prince, en retrouver un au plus vite. Or, seul  

Schippel, musicien de rue à la voix d’or, est capable de faire l’affaire…

C’est sur fond de lutte des classes que Carl Sternheim écrit Schippel le  
bourgeois en 1913. Une lutte des classes au prisme d’une écriture follement 

inventive, à la fois légère, poétique et burlesque qui invite à un voyage intérieur. 

Sur scène, un bonimenteur et trois musiciens-comédiens forment le quatuor 

vocal au service de cette farce. Un trio à cordes complète le tableau, où l’on 

croisera, sur les notes du compositeur Martin Moulin, l’ombre de Weber ou  

de Schönberg, mais encore Bach, le lied, le madrigal et bien d’autres fantômes 

encore. Voix, corps ou instrument, le plaisir est total !
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Schippel le bourgeois
CARL STERNHEIM / MARTIN MOULIN / ENSEMBLE OFFRANDES

Musique de Martin Moulin  
D’après Carl Sternheim  
Mise en scène Marie-Hélène Roig, 
Frode Bjørnstad

Piano, voix (ténor 2) Samuel Boré  
Saxophones, voix (basse) Stéphane Charlot  
Comédien et chanteur, voix (baryton)  
Patrick Condé 
Percussions, voix (ténor 1)  
Jean-Christophe Garnier 
Violoncelle Laure Balteaux  
Violon Olivier Mingam  
Alto Marin Trouvé

Direction Martin Moulin

Un moment de révolte contemporaine 
et d’émotions retrouvées,  
une pièce étonnante, subtile et drôle. 
OUEST-FRANCETHÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK ±1H20 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 
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C’est au cœur de la cathédrale de Quimper que les musiciens du Spat’Sonore 

accompagnés par l’organiste Maude Gratton installent leurs auditeurs  

au milieu d’une forêt de tubes de cuivre et de pavillons. 

Immenses orgues à bouches, instruments tentaculaires, les Spat’, créés et  

développés par le collectif Spat’Sonore, forment une nouvelle famille  

extraordinaire d’instruments de musique. Des plantes grimpantes en tubes  

de cuivre coiffées de pavillons-corolles forment un igloo dans lequel vient  

s’installer l’auditeur, invité à vivre un voyage sonore inouï. 

Un dialogue inédit s’installera entre les musiciens de Spat’Sonore et l’organiste 

Maude Gratton aux claviers du grand orgue de la cathédrale de Quimper,  

pour la première étape d’une nouvelle création inspirée de Don Quichotte,  

œuvre patrimoine de l’humanité aux multiples interprétations. Ce projet  

est le fruit de rencontres et d’échanges entre le collectif Spat’Sonore et un trio 

de compositeurs : Elsa Biston, Karl Naegelen, Frédéric Pattar. À l’image de  

cette œuvre visionnaire mêlant poésie, farce et philosophie, entre fiction et  

réalité, tragédie et comédie, cette création sera le fil rouge d’un concert  

déroulant un fil narratif que ne cesse de hanter le spectre blanc de Don Quichotte.
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20H00 

Les Splendeurs du cavalier seul
COLLECTIF SPAT’SONORE / MAUDE GRATTON

Compositions Elsa Biston (1978),  
Karl Naegelen (1979), Frédéric Pattar (1969) 
Œuvres d’orgue, improvisations

Grand orgue Maude Gratton

Le collectif Spat’Sonore 
Direction artistique Nicolas Chedmail 
Avec les spatistes Amaryllis Billet,  
Philippe Bord, Nicolas Chedmail,  
Maxime Morel, Joris Rhül et Christelle Séry

—
ARTISTE COMPAGNON TÉMOIN
Maude Gratton accompagne  
le Théâtre de Cornouaille  
Retrouvez-la cette saison :  
Papa Haydn et le jeune Beethoven (p.29)  
Embrassades insensées (p.57) 

CATHÉDRALE DE QUIMPER | CLOCK ±1H20 | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Nos gestes disent tout de nous. De notre rapport au monde, mais aussi  

de nos souvenirs et de notre imaginaire. En anthropologue du mouvement,  

Noé Soulier met à jour la mémoire des corps. Surgissements intenses. 

Sur scène, deux percussionnistes et six danseurs. Ceux-ci, en interaction les uns 

avec les autres, vont accomplir successivement une série de gestes : frapper,  

éviter, lancer… Le but ici n’est pas tant l’action finie que les projections,  

les émotions et les souvenirs suscités par son accomplissement. Que se passe-

t-il lorsque l’on cherche à éviter un objet lancé vers nous ? Quelle réaction fait 

naître chez le spectateur la vue d’un corps qui s’apprête à tomber, et au dernier 

moment, évite la chute ? Quelle ligne et quelle forme, nourries de toute l’histoire 

de la danse contemporaine, chaque mouvement dessine-t-il dans l’espace ? 

Comme dans le roman de Virginia Woolf à qui la pièce emprunte son titre,  

Les Vagues réussit à traduire la complexité des états de conscience en un pur 

moment de création. À la composition chorégraphique répondent, dans une tension 

dynamique, les phrases rythmiques des deux musiciens de l’ensemble Ictus. 
—

Retrouvez les musiciens de l’ensemble Ictus en deuxième partie de soirée : Only one chance
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Les Vagues
NOÉ SOULIER / ENSEMBLE ICTUS

Chorégraphie Noé Soulier

Avec Stephanie Amurao, Lucas Bassereau, 
Meleat Fredriksson, Yumiko Funaya,  
Anna Massoni et Nans Pierson

Musique Noé Soulier, Tom De Cock et  
Gerrit Nulens

Interprétation Ensemble Ictus  
(percussions Tom De Cock et Gerrit Nulens)

Noé Soulier nous invite  
à un jeu d’illusions.  
Pour mieux accéder à la vérité et  
à la beauté du mouvement. DANSER

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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De Steve Reich à Thierry de Mey en passant par Alvin Lucier ou Julia Wolfe,  

les quatre musiciens de l’ensemble belge Ictus se rassemblent aux percussions 

pour une célébration passionnante du minimalisme dans toutes ses états.

Les répétitions furieuses du Drumming de Steve Reich, les déphasages  

de Marimba Phase, le drone métallique produit par les Dark full hi-hats de Julia 

Wolfe, les effets de filtre qu’Alvin Lucier applique au triangle, l’art du dévelop-

pement ré-inventé par Kaj Duncan David à partir de samples de boîtes à rythme 

vintage, les gestes poétiques de Thierry De Mey… Tout est là, à vue, déposé  

sur la table, rivalisant de nuances et d’intensités. Et pourtant, tout semble neuf.  

Un tel répertoire oblige les musiciens à la virtuosité, comme au tir à l’arc :  

gestes précis, intentions justes - et une seule chance pour atteindre son but !
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Only one chance
ENSEMBLE ICTUS

Kaj Duncan David (1988) 
4c0st1ctr1g3r (2015) 
for MIDI percussion pad, 909 Clap and 
808 Kick samples, light/shadow

Alvin Lucier (1931) 
Silver Streetcar for the Orchestra (1988)  
for amplified triangle trio

Julia Wolfe (1958) 
Dark Full Ride [1st movement] (2002) 
for four hi-hats and cymbals

Steve Reich (1936) 
Drumming Part I (1970-71) for four performers

Marimba Phase (1967) for two performers

Thierry De Mey (1956) 
Silence Must Be (2002) for conductor  
and three performers

—

Percussions Miquel Bernat, Tom De Cock, 
Gerrit Nulens, Rubén Orio

LES 2 SPECTACLES  
LES VAGUES + ONLY ONE CHANCE
€ 25,50 / 33 / PASS 15 / 23

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17
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Lucie Antunes
SERGEÏ

Batteuse hors pair, Lucie Antunes présente Sergeï,  

un premier album percussif et dansant à l’insolence 

féroce. Guidée par l’envie de générer de nouvelles matières 

sonores, Lucie Antunes s’est entourée pour ce nouveau 

projet d’un instrumentarium hétéroclite (ondes Martenot, 

vibraphone, marimba, batterie, percussions et synthés) 

mais également de métaux résonnants (gongs, fers à  

cheval, bouts de rails de chemin de fer…), dont elle module 

les sons à loisir. Avec pour horizon le dancefloor, Lucie 

Antunes nous plonge dans une ambiance organique qui  

fait la part belle à la musique répétitive. Sur scène Sergeï 
est un monstre puissant à six mains et trois têtes :  

Jean-Sylvain Le Gouic et Franck Berthoux rejoignent  

Lucie Antunes pour ce concert hypnotique.

Vibraphone, percussion, prophet, batterie Lucie Antunes  
Marimba, moog, modulaires, basse, batterie Jean-Sylvain Le Gouic  
Machines, traitement du son en temps réel et synthés Franck Berthoux
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21H00 

LE NOVOMAX (CONCERT DEBOUT) | CLOCK ±1H45 | € 10 / 17 / PASS 10 / 17

Bertolino / Le Gac
UBIQUITÉ

La flûte traversière du Breton Gurvant Le Gac croise  

la vielle à roue électro-acoustique du Marseillais  

Pierre-Laurent Bertolino. Pour leur dernier opus, Ubiquité, 

le duo pousse l’hybridation musicale plus en avant.  

Gurvant le Gac entremêle les notes de sa flûte aux  

échantillonneurs tandis qu’il joue avec les delays.  

Pierre-Laurent Bertolino confronte sa vielle à roue  

aux pédales d’effets et au sampler. La magie de  

ce dialogue livre d’incroyables textures sonores.  

Les notes des deux instruments s’entremêlent, fusionnent 

pour mieux se disperser, voltiger. Puissamment évocatrice, 

par ses grooves redoutables et ses thèmes répétitifs,  

cette matière musicale, sous influence bretonne et méditer-

ranéenne nous emporte vers une nouvelle planète de sens.

Vielle à roue électro-acoustique, percussions, Fx  
Pierre-Laurent Bertolino Flûte traversière en bois,  
programmations MPC, Fx Gurvant Le Gac 
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En quatorze saynètes poétiques, Inuk (« homme » en langue inuktitut) 

transporte adultes et enfants dans l’environnement grandiose – et  

pour quelques temps encore sauvage – du Grand Nord.  

Un voyage plus vrai que nature « en terre inconnue ». 

Les explorateurs blancs les avaient baptisés Esquimaux. Un terme péjoratif 

pour ceux dont le nom, Inuit, est tout simplement le pluriel du mot homme.  

Fasciné depuis l’enfance par les terres arctiques, David Gauchard est parti  

en 2014 en expédition dans le village de Kangiqsujuaq au Nunavik. De ce voyage 

aux confins, il a rapporté un spectacle étonnant, à la fois livre d’image et  

documentaire, qui égrène des scènes de vie des habitants. Grâce à des 

décors graphiques et colorés, des bruitages de beatbox, des jeux de lumière 

et quelques accessoires, masque d’animal ou pagaie, les comédiens recréent 

successivement une pêche sur glace, une chasse au caribou ou la danse des 

ours polaires. De rares commentaires en voix off alternent avec les modula-

tions d’une partition électro. Sans pour autant évacuer les dégâts provoqués 

par l’américanisation du mode de vie, la dégradation de l’environnement ou le 

réchauffement climatique, Inuk livre une ode à la nature et célèbre l’humanité 

de ceux qui en sont les gardiens.
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ᐃᓄᒃ  
[Inuk]
DAVID GAUCHARD / CIE L’UNIJAMBISTE

Création collective de L’unijambiste  
Mise en scène et scénographie  
de David Gauchard

Avec Emmanuelle Hiron, Nicolas Petisoff  
et L.O.S 

Texte et musique Arm  
Vidéo et graphisme David Moreau 

—

PARTENARIAT
Avec Très Tôt Théâtre

—

ARTISTE COMPAGNON TÉMOIN
David Gauchard accompagne  
le Théâtre de Cornouaille  
Retrouvez-le cette saison : Nu (p.58)

David Gauchard livre ici une rêverie sur les sociétés animistes et  
une réflexion profonde sur les mondes finissants. LA SCÈNE THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H10 | € 10 / 17 / PASS 8 / 8
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Sept reines venues de tous les styles du hip hop pour un ballet 
urbain en mode afro-house. LA TERRASSE
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Tremblez, messieurs, la nouvelle French touch féminine est annoncée.  

Sept femmes puissantes libèrent leurs personnalités et exposent  

la pluralité de leurs styles, du hip hop au krump, en passant par le dancehall, 

le locking ou le popping. À voir ! 

Voilà belle lurette que les danses urbaines se sont débarrassées du cliché 

machiste qui lui collait aux baskets. La preuve - éclatante - avec le groupe 

Paradox-sal. Ce « concentré de women’s power » a été fondé en 2012 par 

le danseur et chorégraphe Ousmane Sy*, qui fut avec son ex crew, les très 

renommés Wanted Posse, sacré en 2001 champion du monde lors du Battle  

of the Year. Dans sa dernière création, il explore le langage de cette house 

dance matinée d’influences africaines, dont il est devenu l’ambassadeur 

au-delà des frontières. Mais il offre surtout à ses interprètes l’occasion  

de mettre en avant leur virtuosité technique et leur présence gestuelle  

afin de révéler leur féminité.  

Leur troupe de choc compose un ballet hip hop qui alterne les mouvements 

d’ensembles et les soli ou duos, sur des univers musicaux acoustique et  

électro. La pièce, hommage à toutes les reines de la danse, a remporté en 2018 

le 3e Prix et le Prix de la technique au concours Danse Élargie, organisé  

par le Théâtre de la Ville à Paris. On y court.
—

*Codirecteur du Centre chorégraphique de Rennes

MA 01 ME 02 JUIN 
20H00 20H00  

Queen Blood
OUSMANE SY

Chorégraphie Ousmane Sy 

Sept interprètes parmi Allauné Blegbo,  
Nadia Gabrieli-Kalati, Linda Hayford,  
Nadiah Idris, Anaïs Imbert-Cléry,  
Odile Lacides, Cynthia Lacordelle,  
Audrey Minko, Stéphanie Paruta 

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 1H | € 18 / 26 / PASS 10 / 17 | FEMALEMALECHILD EN FAMILLE 
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Ballets graphiques,  
chœurs jazzy et  
interprètes costauds :  
une réussite. TÉLÉRAMA
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Imaginez : un bug dans votre téléphone portable peut vous faire basculer  

à chaque instant dans votre passé ou votre futur. Suivant les péripéties  

d’une jeune femme branchée qui voyage dans le temps, David Lescot 

embarque sa troupe de quinze comédiens, musiciens et chanteurs,  

dans une irrésistible comédie musicale. 

Famille, travail, bonheur, jusque-ici tout réussissait à Georgia, jeune femme 

épanouie de trente-cinq ans. Mais après une cascade soudaine de mésaven-

tures, elle se découvre un pouvoir surnaturel : voyager dans le temps  

de sa propre vie.

Dans le décor du restaurant conceptuel le « Platitude », dont les spécialités 

culinaires rivalisent de fadeur, David Lescot orchestre un ballet musical épicé. 

Emmenée par la lumineuse Ludmilla Dabo, la troupe survoltée fait des étincelles. 

Traversant les époques de la vie de Georgia, les scènes s’enchaînent avec  

une vivacité jamais démentie, soutenues par les mélodies jazzy de quatre 

musiciens présents sur scène. 

Entremêlant le fantastique et l’univers de la comédie musicale, l’auteur- 

compositeur-metteur en scène déploie la palette infinie de son talent.  

Tandis qu’il brosse le portrait joyeux, comique et sensible d’une femme  

qui s’émancipe, David Lescot n’oublie pas de piquer joyeusement  

les travers de notre société. ME 09 JE 10 JUIN 
20H00 20H00  

Une Femme se déplace
DAVID LESCOT 

Texte, musique, mise en scène David Lescot 
Interprétation Candice Bouchet,  
Elise Caron, Pauline Collin, Ludmilla Dabo,  
Marie Desgranges, Matthias Girbig,  
Alix Kuentz, Emma Liégeois,  
Yannick Morzelle, Antoine Sarrazin,  
Jacques Verzier

Batterie Anthony Capelli  
Claviers Fabien Moryoussef  
Basse Philippe Thibault  
Guitare Ronan Yvon

THÉÂTRE DE CORNOUAILLE | CLOCK 2H10 | € 25,50 / 33 / PASS 15 / 23
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ALEX LUTZ 
Création lumière Cyrille Siffer

Production JMD Production

DÉSOBÉIR
Travail sur le corps Jessica Noita Scénographie  

Marc Lainé et Stephan Zimmerli Dramaturgie Kevin 

Keiss Costumes Elisabeth Cerqueira Création sonore 

David Ségalen Création lumière Laïs Foulc Création 

vidéo Christian Archambeau 

Production déléguée Compagnie Les Cambrioleurs 

précédemment le Théâtre de la Commune -  

CDN d’Aubervilliers  

Avec le soutien du Fonds de Dotation Agnès Troublé 

dite Agnès B., du FIJAD, Fonds d’Insertion pour les 

Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC et Région Provence-

Alpes-Côte-d’Azur. La compagnie Les Cambrioleurs 

est conventionnée par le Ministère de la culture / DRAC 

Bretagne, par la Région Bretagne et par la Ville de 

Brest et est soutenue pour ses projets par le Conseil 

départemental du Finistère.

LA COLLECTION
Dramaturgie Sophie Engel Lumière Sébastien Michaud 

Scénographie Antoine Vasseur Collaboration à la 

scénographie Éric Delpla Costumes Marie La Rocca 

Maquillages, perruques et masques Cécile Kretschmar 

Son David Bichindaritz Vidéo Jérôme Tuncer Assistante 

à la mise en scène Céline Gaudier Assistante à la 

traduction Sophie Mckeown Assistante costumes Peggy 

Sturm Couturière Armelle Lucas Assistante maquillage, 

perruques et masques Mityl Brimeur Stagiaire à la mise 

en scène Lisa Pairault Régie générale François Aubry 

Régie plateau Éric Becdelièvre Régie lumière Sylvain 

Brossard Habillage Florence Messé Construction du 

décor Atelier du Grand T - Nantes 

Production Théâtre National de Bretagne / Compagnie 

2nde nature Coproduction La Comédie de Reims - CDN / 

Le Grand R - Scène nationale de la Roche-sur-Yon 

La Compagnie 2nde nature est conventionnée par le 

Ministère de la culture. L’Arche est agent théâtral du 

texte représenté. La maison De Fursac apporte son 

soutien à la création de La Collection. Remerciements à 

toute l’équipe du Théâtre National de Bretagne.

TROIS PROPHÉTIES
Production Théâtre de Cornouaille, Scène nationale  

de Quimper - Centre de création musicale. La résidence 

du compositeur Arthur Lavandier a bénéficié du soutien 

de la SACEM.

DJANGO 
Production Brouhaha, Full Rhizome Coproduction 

L’Estran - Scène de la ville de Guidel / Festival Jazz sous 

les Pommiers / Scène nationale d’Orléans Partenaire Le 

Comptoir (Fontenay-sous-Bois) Aides spectacle Adami, 

Spedidam, CNV, Conseil Régional de Bretagne Aides 

disque ADAMI, SCPP, FCM, SPEDIDAM Théo Ceccaldi est 

artiste associé de la Maison de la musique de Nanterre 

MAGMA
Musique Didier Ambact, Bruno Chevillon,  

Vanessa Court Lumières Caty Olive  

Assistant chorégraphique Roberto Martinez

Production Théâtre de Suresnes Jean Vilar

Coproduction Chaillot - Théâtre national de la Danse / 

Festival de Danse - Cannes Côte d’Azur / La Comédie  

de Clermont-Ferrand scène nationale

Avec le soutien de ICI—CCN Montpellier / Occitanie  

et de la Junta de Andalucia Commande Festival  

de Danse - Cannes Côte d’Azur 

TRILOGUE
Production Les Musiciens de Saint-Julien 

Coproduction Théâtre de Cornouaille, Scène nationale 

de Quimper - Centre de création musicale Les Musiciens 

de Saint-Julien sont en résidence au Festival de 

Lanvellec et du Trégor et, à partir de septembre 2020,  

au Volcan – Scène nationale du Havre. L’ensemble  

est conventionné par le Ministère de la Culture –  

DRAC de Normandie et la Région Normandie. La Caisse 

des Dépôts est le mécène principal des Musiciens  

de Saint-Julien.

KERY JAMES
Production Astérios

FORJ SEXTET
Production La Forge spectacle

DESCOFAR
Production L’Usinerie

NÂTAH BIG BAND
Production L’Usinerie

FÉMININES
Scénographie Emmanuelle Roy Costumes  

et accessoires Alice Touvet Composition musicale  

et sonore Vincent Hulot Vidéo Nathalie Cabrol 

Dramaturgie Benoîte Bureau Lumière Sébastien 

Böhm Perruques Catherine Saint-Sever Collaboration 

artistique Cécile Zanibelli et Gaëlle Hausermann 

Assistanat à la mise en scène et régie plateau Léa 

Fouillet Cheffe opératrice Florence Levasseur 

Cadreurs Christophe Touche et Jérémy Secco 

Direction technique Marc Labourguigne Maquettiste 

scénographie Justine Creugny Régie lumière Xavier 

Hulot Régie son Jean-Marc Istria Régie vidéo Christophe 

Touche Développement / Diffusion Maud Desbordes 

Administration Claire Dugot Chargé de production  

et logistique Paul Lacour-Lebouvier Attachée de presse 

ZEF – Isabelle Muraour

Avec à l’image (par ordre alphabétique) Claire Allard, 

Shéhérazade Berrezel, Séverine Berthelot, Benoîte 

Bureau, Yann Burlot, Constance Cardot, Hélène 

Chrysochoos, Nicolas Chupin, Maud Desbordes,  

Claire Dugot, Gwen Fiquet, Rébecca Finet, David 

Fischer, Léa Fouillet, Sonia Floire, Camille Garcia, 

Gaëtan Goron, Sophie Lê Kiêu-Vân, Mathilde Legallais, 

Lydia Mallet, Camille Martignac, Nathalie Mayer, 

Sandra Moreno, Virginie Mouradian, Cécile Mourier, 

Albine Munoz, Marie Nicolle, Louise Orry-Diquéro, 

Marie Plainfossé, Mathilde Ressaire, Anthony Roullier, 

Emmanuelle Roy, Chani Sabaty, Catherine Vinatier, 

Cécile Zanibelli, Catherine Zavlav 

Production La Part des anges 

Coproduction Comédie de Caen - Centre dramatique 

national de Normandie / Théâtre de la Ville - Les 

Abbesses, Paris / Le Volcan - Scène nationale du Havre / 

Le Bateau Feu - Scène nationale de Dunkerque /  

Le Granit - Scène nationale de Belfort

Avec l’aide à la création du Département de la Seine-

Maritime, la participation artistique du Jeune Théâtre 

National et le soutien du Fonds SACD Théâtre 

Avec le concours de la Mairie de Montreuil et  

de la Mairie du 14ème arrondissement de Paris 

La part des anges est conventionnée par le Ministère  

de la Culture / Drac Normandie

Entrée  
des artistes
DISTRIBUTIONS ET PRODUCTIONS
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REBELLION(S)
Production Magriff en partenariat avec Jazz  

Musiques Production

Coproduction Théâtre de Cornouaille - Scène  

nationale de Quimper

Rebellion(s) a reçu le soutien de l’Adami et du French 

American Jazz Exchange - Mid Atlantic Arts Foundation.

Avec le soutien logistique du Festival Banlieues Bleues.

Sylvain Rifflet est artiste génération Spedidam et 

artiste compagnon-témoin au Théâtre de Cornouaille - 

Scène nationale de Quimper

INITIATIVE H X MOONDOG
Production Nuits d’Orage

LE SALE DISCOURS
Régisseur général Jérôme Delporte en alternance  

avec Jean-Yves Marion Collaboration artistique, 

accessoires Anne Wagner 

Production Incipit Coproduction Le Quartz,  

scène nationale de Brest / La Faïencerie, Théâtre, 

Cinéma - Creil / Châteauvallon, scène nationale /  

La Maison de la Poésie, scène littéraire - Paris  

En immersion à L’Andra / à L’institut Curie/Musée Curie / 

au Quartz, scène nationale de Brest Avec le soutien  

de L’Andra et de Big Bennes - Soignolles-en-Brie. David 

Wahl est artiste associé à Océanopolis, Brest – Centre 

de Culture Scientifique et Technique dédié à l’océan. Le 

texte est disponible aux éditions Premier Parallèle.

DIDON ET ÉNÉE
Scénographie Mathieu Lorry-Dupuy Collaboration 

à la scénographie Lara Hirzel Lumières Caty Olive 

Costumes Alain Blanchot Maquillage et coiffure Elisa 

Provin Adaptation musicale Frédéric Rivoal et Johannes 

Pramsohler Édition Brian Clark Chefs de chœur Marc 

Korovitch, Richard Willbeforce Assistans Chef de chœur 

Désirée Pannetier Chef de chant Frédéric Rivoal  

Diction anglaise Philip Richardson

Équipe technique Arcal

Régie générale Stéphane Holvêque Régie lumière  

Ugo Coppin Régie plateau Rémi Remongin Régie 

orchestre Laure Martigne habillage et maquillage  

Elisa Provin Réalisation des costumes Brice Wilsius, 

Simon Huet, Emeline Porcu, Nagai Haruka,  

Cédric Anezo, Eva Garcia Calzada

Production Arcal, compagnie nationale de théâtre 

lyrique et musical Coproduction Théâtre de Cornouaille, 

scène nationale de Quimper / Théâtre de Saint-Quentin-

en-Yvelines, scène nationale Partenaires artistiques Le 

jeune chœur de Paris | CCR de Paris, Ensemble Diderot 

Résidence de création Théâtre Sénart Scène nationale 

Accueil privilégié Opéra de Massy Soutiens Arcadi 

Île-de-France / SPEDIDAM Mécénat Fondation Orange - 

partenaire de l’Ensemble Diderot et de Didon & Enée

L’Arcal est soutenu par la DRAC Ile-de-France - 

Ministère de la culture et de la communication, la Région 

Île-de-France, la Ville de Paris, le Conseil départemental 

de l’Essonne, le Conseil départemental des Yvelines, le 

Conseil départemental du Val d’Oise. L’Arcal est artiste 

associé au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

scène nationale. L’Arcal est membre du collectif Futurs 

composés, du syndicat Profedim et membre associé de 

la ROF (Réunion des opéras de France)

BRAZZA ZÉRO KILOMÈTRE
Production Compagnie Green Lab Soutiens ONDA, 

SACEM, SPEDIDAM Spectacle créé en 2018 avec  

le soutien de la DRAC Ile-de France et l’Institut Français 

de Brazzaville Coproduction 2018 GiGantonium / 

Festival Africolor/ Théatre de Vanves / Le Comptoir  

à Fontenay-sous-Bois

À PEU PRÈS ÉGAL À EINSTEIN ?
Accompagnement, direction d’acteur Chantal Joblon 

Collaboration artistique Gwen Aduh, Laurent Brethome, 

Servane Deschamps, Anne Marcel Vidéos L’outreprod 

Musique Camille Rocailleux Lumières Dominique 

Grignon Collaboration scientifique Katia M’bailara & 

Laboratoire Psychologie Cognitive (Bx) Constructions 

scénographiques L’outreprod, Patrick Girot Production 

Valérie Pasquier, Pauline Bontemps

Production Caus’toujours Coproduction L’IdEx 

Université de Bordeaux / Le Carré-les-Colonnes à 

Blanquefort, scène conventionnée / Le Théâtre de 

Thouars, scène conventionnée / Le Carroi (La Flèche) / 

La Palène (Rouillac) / Les CCSTI Nouvelle Aquitaine 

Soutiens La scène nationale d’Angoulême / Le Festival 

FACTS, université de Bordeaux / La Maline (La Couarde / 

Île de Ré) / Les Scènes nomades (Pays mellois) / La Ville 

de St Hilaire-de-Riez / La DRAC Nouvelle Aquitaine / 

L’OARA (Agence artistique de la Nouvelle Aquitaine) /  

La Région Nouvelle Aquitaine / Le Département  

des deux-Sèvres / La Ville de Niort

LA DOUBLE INCONSTANCE
Scénographie Alban Ho Van Vidéo Arié van Egmond 

Lumières Elsa Revol Son, musique Joan Cambon 

Costumes Bjanka Adžić Ursulov Assistanat à la mise  

en scène Virginie Ferrere 

Réalisation du décor dans les Ateliers du Théâtre  

de la Cité sous la direction de Claude Gaillard 

Réalisation des costumes dans les Ateliers du Théâtre 

de la Cité sous la direction de Nathalie Trouvé

Production Théâtre de la Cité – CDN Toulouse Occitanie 

LA DAME BLANCHE
Mise en scène Louise Vignaud Assistée de Sarah 

Kristian Dramaturgie Pauline Noblecourt Scénographie 

Irène Vignaud Costumes Cindy Lombardi Lumières  

Luc Michel Maquillage, coiffure Nathy Polak

Production La co[opéra]tive 

Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper - 

Centre de création musicale / Les 2 Scènes, 

scène nationale de Besançon / Théâtre Impérial 

de Compiègne / Le Bateau Feu, scène nationale 

Dunkerque / Opéra de Rennes / Atelier lyrique  

de Tourcoing

HOME
Coproduction Banlieues Bleues Soutien SPEDIDAM

Les Vibrants Défricheurs sont soutenus par la DRAC 

Normandie, la Région Normandie, la Ville de Rouen et la 

Ville de Petit-Quevilly.

Papanosh est soutenu par la SACEM, aide aux grands 

ensembles de jazz. Ce spectacle bénéficie de septembre 

2019 à août 2021 du soutien de la Charte d’aide à la 

diffusion signée par l’Onda, l’Agence culturelle Grand-

Est, Arcadi Île-de-France, l’OARA Nouvelle Aquitaine, 

l’ODIA Normandie, Occitanie en scène et Spectacle 

Vivant en Bretagne.

D’À CÔTÉ
Création lumière Caty Olive accompagnée de Jéronimo 

Roé Création musicale Pénélope Michel et Nicolas 

Devos (Cercueil / Puce Moment) Images Iuan-Hau 

Chiang, Sophie Laly Assistante artistique Sophie Laly 

Accompagnatrice artistique I-Fang Lin

Réalisation costumes Laurence Alquier Réalisation 

des masques Nicole Renchain Direction technique 

Thierry Cabrera Régie lumière Nicolas Castanier ou 

Thierry Cabrera ou Yannick Delval Régie son, vidéo et 

led mapping Jeronimo Roé ou Marc Coudrais ou Antonin 

Clair Régie plateau Shani Breton ou Jean-Christophe 

Minart ou Rémi Jabveneau Programmation logiciel 

multimédias Yragaël Gervais

Remerciements Miriana Couvret Production, diffusion 

Anne Fontanesi et Anne Bautz 

Production ICI — centre chorégraphique national 

Montpellier - Occitanie / Direction Christian Rizzo

Coproduction Théâtre National de la Danse de Chaillot - 

Paris / Théâtre de la Ville - Paris / Opéra de Lille / 

Concertgebouw Brugge dans le cadre de December 

Dance (Belgique) / TANDEM - Scène nationale / TJP 

Centre Dramatique National d’Alsace Strasbourg / 

Charleroi Danse - Centre chorégraphique de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles / Scène nationale d’Albi

Partenaires publics le Ministère de la Culture - Direction 

Régionale des Affaires Culturelles Occitanie, la Région 

Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et Montpellier 

Méditerranée Métropole

LA MORSURE DE L’ÂNE
Assistanat mise en scène Fanny Duchet Régie générale 

et plateau Bérénice Giraud Création et régie lumière  

Éric Marynower Création et régie son Gilles Daumas

Direction musicale Roberto Negro | Interprétation 

musicale : Violon Théo Ceccaldi Violoncelle Valentin 

Ceccaldi Piano Roberto Negro

Enregistrement et mixage Mathieu Pion Création vidéo 

Pierre Reynard Costumes Laëtitia Tesson Scénographie 

Stéphanie Mathieu Réalisation scénographie Nicolas 

Picot et Ateliers de décors - Théâtre[s] de Grenoble 

Administration et production Danaé Hogrel 

Coproduction La MC2 : Grenoble, scène nationale /  

La Comédie de Béthune, Centre Dramatique National / 

Théâtre de la Ville - Paris / La Minoterie, scène 

conventionnée Art, enfance, jeunesse - Dijon / 

Théâtre[s] de Grenoble [Ateliers de décors - Ville  

de Grenoble] Soutiens Espace 600, scène ressource 

en Isère & scène régionale Auvergne-Rhône-Alpes - 

Grenoble / La Saison Jeune Public - Ville de Nanterre / 

Théâtre Massalia, scène conventionnée Art, enfance, 

jeunesse - Marseille Remerciements Renaud Arbaret, 

Guillaume Jargot, Gilles Lançon, Dan Martin, Joëlle 

Thollot / SC Concept L’institut capillaire Les veilleurs 

[compagnie théâtrale] est conventionnée par  

la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-

Rhône-Alpes, la Ville de Grenoble, et soutenue par  

le Département de l’Isère.
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LE 66 !
Scénographie Guillemine Burin des Roziers  

Costumes Emily Cauwet-Lafont  

Lumières, régie générale Félix Bataillou 

Production Bru Zane France Coproduction Théâtre 

de Cornouaille, scène nationale de Quimper / Maison 

de la Culture de Bourges / Théâtre Montansier | 

Versailles / Opéra de Tours / Opéra de Toulon / L’atelier 

lyrique de Tourcoing / Centre d’Art Vocal et  

de Musique Ancienne - CAV&MA | Namur

Ce spectacle est donné dans le cadre des Bouffes  

de Bru Zane, une saison de spectacles lyriques  

de poche pour petits et grands.

Sur une idée du Palazzetto Bru Zane - Centre  

de musique romantique française

Contenus mis à disposition par le Palazzetto Bru Zane | 

Informations supplémentaires sur la base de données  

de la musique romantique française : bruzanemediabase.

com | Bru Zane Classical Radio, la webradio de la musique 

romantique française BRU-ZANE.COM

B’ROCK ORCHESTRA
Production B’Rock orchestra

COLUMBIA CIRCUS + ZÉRO KILOMÈTRE
Cécile Léna / Cie Léna d’Azy 

Conception et réalisation Cécile Léna

Régie générale, construction décor Marc Valladon 

Création sonore et composition musicale Christophe 

Menassier Création lumière Jean-Pascal Pracht 

Électronique Gaël Jaton

Programmation Clément Bossut  

Comédiens Pablo Pinasco, Anne-Laurence Loubignac, 

Thibault de Montalembert, Christian Loustau  

Chargée de production pour le Creac de Bègles  

Eva Bouteiller Diffusion Marthe Lemut / Or Not

Production La citéCirque - le CREAC de Bègles  

en partenariat avec Léna d’Azy

Coproductions La Ville de Bègles, l’iddac, la Région 

Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, 

Bordeaux Métropole, CIRCa - Pôle National Cirque - 

Auch Gers Occitanie, le Théâtre des Quatre Saisons - 

scène conventionnée de Gradignan, le Centre 

d’Animation Bastide Queyries de Bordeaux, l’Association 

Larural de Créon et l’École de Cirque de Bordeaux. 

Soutiens Le Rectorat d’Académie de Bordeaux,  

la DSDEN et la Smart Cie.

—

Conception et réalisation Cécile Léna 

Auteur des textes Didier Delahais d’après un scénario 

de Cécile Léna

Création sonore Loïc Lachaize Création lumière  

Jean-Pascal Pracht Régie générale et construction  

Marc Valladon Développement multimédia  

Fabrice Moinet Electronique Jean-François Ciutat 

Comédien Thibault de Montalembert  

Comédienne Stéphanie Moussu

Comédienne et traduction chinois Yilin Yang  

Comédien Miglen Mirtchev 

Production Morgan Helou Diffusion Marthe Lemut /  

Or Not avec la participation musicale de Didier Lasserre

FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)
Najwa Aarras (porteuse, contorsion), Mohamed Takel 

(acrobate au sol), Samir Lâaroussi (porteur), Hamza 

Naceri (acrobate au sol), Hammad Benjkiri (porteur), 

Manon Rouillard (voltigeuse, équilibre, acrobate au sol), 

Youssef El Machkouri (porteur, acrobate au sol),  

Tarik Hassani (taekwendo, voltigeur, acrobate au 

sol), Hassan Taher (acrobate au sol, équilibre), 

Bouchra El Kayouri (acrobate aérienne), Ayoub Maani 

(breakdanseur, acrobate au sol, équilibre),  

Zhor al Amine Demnati (danseuse hip-hop),  

Ilyas bouchtaoui (footfreestyle, danseur),  

Achraf El Kati (acrobate au sol), Nora Bouhlala chacón 

(acrobate aérienne), et Dj Key (en alternance)

Mise en scène / Circographie* Maroussia Diaz Verbèke

Assistante mise en scène Sanae El Kamouni Suivi 

acrographique William Thomas / Cie BAM Suivi portés 

et banquines Basile Narcy et Maxime Solé Intervenant 

trampoline Arnaud Thomas 

Conception scénographie et costumes Hassan Hajjaj 

Suivi costumes Bouchra Salih Direction technique / 

Régie générale Cécile Hérault Création lumière et régie 

Laure Andurand Création musicale Dj Key et autres 

collaborations Création son et régie Joël Abriac Soutien 

technique Marine David 

Direction du Groupe Acrobatique de Tanger Sanae El 

Kamouni Production, diffusion et développement Jean-

François Pyka Administration et développement Pauline 

Horteur Logistique générale et suivi tournée Alexandra 

Cahen assistée de Clara Aycard 

Exposition photos et conception graphique  

© Hassan Hajjaj 

*Circographie : néologisme désignant la mise-en-scène 

propre au Cirque (ça veut aussi dire «Soyons fous !»  

en lituanien mais c’est un hasard). 

Production de l’association Halka (Paris - France)  

en coproduction avec l’association Scènes du Maroc 

(Tanger - Maroc)

Coproduction et résidences Les Nuits de Fourvière, 

Festival international de la métropole de Lyon (69) / 

Le Manège, Scène nationale Reims (51) / CIRCa, pôle 

national cirque, Auch, Gers, Occitanie (32) / Plateforme 

2 Pôles Cirque en Normandie I La Brèche à Cherbourg/

Cirque Théâtre d’Elbeuf (76) / Agora, Pole National des 

Arts du Cirque de Boulazac-Aquitaine (24) / La Ferme du 

Buisson, Noisiel (77) / Scène nationale de Châteauvallon 

(83) / La Verrerie d’Alès, Pôle national cirque Occitanie 

(30) / Théâtre de Grasse, scène conventionnée cirque et 

danse (06) / L’Institut Français à Paris (75)

L’Association Halka reçoit le soutien de la Direction 

des affaires culturelles d’Ile-de-France (DRAC aide à la 

création), du Ministère de la Culture (DGCA - aide à la 

création), de l’Institut Français à Paris, de la Région Ile 

de France, de la Spedidam et de la Ville de Paris. 

Le Groupe acrobatique de Tanger est soutenu par La 

Fondation BMCI (Maroc) / La Fondation BNP PARIBAS / 

La Fondation DROSOS / La délégation provinciale de 

la culture à Tanger (Maroc) / L’Institut Français de 

Marrakech - Maison Denise Masson (Maroc) / Awaln’art 

et les Capitales Africaines de la Culture (Maroc) / Le 

Movenpick Mansour Eddahbi Marrakech et son Palais 

des Congrès - Marrakech (Maroc) / Le Théâtre Nomade, 

Casablanca (Maroc)

FRACTALES
Regard chorégraphique Mathilde Monfreux,  

Damien Fournier

Musique Grégory Cosenza Costumes Sandrine Rozier 

Lumière Cyril Leclerc Scénographie Oriane Bajard, 

Fanny Soriano Régie générale Nancy Drolet  

Technicien plateau Lorenzo Graouer Chargés 

de production Sarah Mégard et Nicolas Feniou 

Administration de production Elyane Buisson 

Production Cie Libertivore

Coproductions Pôle arts de la scène - Friche de la Belle 

de Mai - Marseille / Archaos - Pôle national cirque - 

Marseille / Le Merlan scène nationale de Marseille / 

Théâtres en Dracénie, scène conventionnée d’intérêt 

national Art et Création-Danse - Draguignan / Théâtre La 

passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud / 

Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie - La Brèche  

à Cherbourg - Cirque Théâtre d’Elbeuf / La Verrerie d’Alès 

Pôle national cirque Occitanie / CIRCa, Pôle national 

cirque Auch Gers Occitanie / Théâtre de Châtillon /  

Le plus petit cirque du monde - Centre des arts du 

cirque et des cultures émergentes - Bagneux.

Accueils en résidence : Archaos, Pôle national cirque 

Marseille / Plateforme 2 Pôles cirque en Normandie -  

La Brèche à Cherbourg / La Verrerie d’Alès, Pôle national 

cirque Occitanie / La Cascade, Pôle national cirque 

Ardèche-Auvergne- Rhône-Alpes / CIRCa, Pôle national

cirque Auch Gers Occitanie / Le plus petit cirque du 

monde - Centre des arts du cirque et des cultures 

émergentes – Bagneux / Théâtre La Passerelle, scène 

nationale de Gap et des Alpes du Sud / Le Merlan 

scène nationale de Marseille – Cirque Jules Verne-Pôle 

national cirque et arts de la rue.

Soutiens DGCA – ministère de la Culture, DRAC 

Provence- Alpes-Côte d’Azur (aide à la création), Région 

SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ville de Marseille, 

Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, de 

la SACD / Lauréat 2018 Processus cirque et l’ADAMI, 

du Groupe Geste(s) / Lauréat 2019 | L’Adami gère et 

fait progresser les droits des artistes-interprètes en 

France et dans le monde. Elle les soutient également 

financièrement pour leurs projets de création et de 

diffusion. Fanny Soriano est artiste associée aux 

Théâtres en Dracénie, scène conventionnée d’intérêt 

national Art et Création-Danse - Draguignan

Remerciements Otto Akkanen, Jacques Aujard-Catot, 

Jules Beckman, Julie Bordenave, Johan Caussin, 

Etienne Debraux, Valérie Dubourg, Astrid Durocher, 

Pascal Eyraud, Aurelia Fradin, Sylvain Granjon, François 

Merchie, Anne Morata, Jorg Muller, Bastien Pelenc, 

Nemanja Princolio, Arnaud Sauvage, Les Ateliers Sud 

Side, Jonathan Sutton, Amaury Vanderborght

OGRE
Création lumière Hugo Oudin Régie générale Emilien 

Picard Oreille ponctuelle Kalima Iafisco Montage de 

production, diffusion, administration AY-ROOP

En résidence au Novomax, Quimper, Février - Mars 2020

Coproductions, résidences et soutiens

Le Manège, Scène Nationale, Reims (51) / Le Carré 

Magique, PNC Bretagne, Lannion (22) / Théâtre de 

Cornouaille, Scène Nationale, Quimper (29) / CIRCa, 

PNC, Auch (32) / TRIO…S, Inzinzac-Lochrist (56) / Théâtre 

du Vieux St-Etienne, AY-ROOP – Ville de Rennes (35) / 

L’Entracte, Sablé-sur-Sarthe (72) / Cité du Cirque pour 

le Pôle Régional Cirque, en partenariat avec EVE, Scène 

universitaire, Le Mans (72) / Gallia Théâtre, Saintes (17) / 

Théâtre Mansart – Crous de BFC, Dijon (21) / De Mar a 

Mar pour la Recherche - La Grainerie, Balma (31) / Ax

Animation, Ax les Thermes (09) / La Central del Circ, 
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Barcelona (ES) / École de Cirque - MJC Ménival, Lyon 

(69) / Espace Culturel L’Echappé, Sorbiers (42) /  

Le Cheptel Aleïkoum, St Agil (41) / Turbul’, Nîmes (30) / 

Cie Non Nova, Nantes (44) 

Avec le soutien du Ministère de la Culture – DRAC 

Bretagne et de la SACD / Processus Cirque

CONTRA
Mise en scène Ursula Martinez Regard extérieur Terry 

O’Connor Soutien chorégraphique Madeleine McGowan 

Lumières Katie Davies Production Nicole A’Court Stuart 

Soutiens Arts Council England / Jacksons Lane / Circus 

Next - Jeunes Talents Cirque Europe / Carre Magique, 

Lannion / The Invisible Circus / Aurora No-va

LE GROS SABORDAGE
Création lumière Christophe Bruyas Création sonore 

Julien Vadet Création costumes Natacha Costechareire

Œil extérieur Manuel Mazaudier Iconographie Martial 

Gerez Administration Catherine Njine Djonkam 

Production / Diffusion Mélanie Vadet 

Coproduction Théâtre d’Arles, scène conventionnée 

d’intérêt national - art et création / nouvelles écritures - 

pôle régional de développement culturel / Archaos -  

Pôle National des Arts du Cirque Méditerranée /  

La Passerelle - Scène Nationale de Gap / Circa - Pôle 

National des Arts du Cirque Auch Gers Occitanie / Pôle 

Arts de la Scène – Friche la Belle de Mai / Plateforme 

2 Pôles Cirque en Normandie – Cirque Théâtre d’Elbeuf 

et la Brèche à Cherbourg / Les 3T – scène conventionnée 

de Châtellerault / Théâtre de Jade.

Soutiens Théâtre Massalia – scène conventionnée pour 

la création jeune public - tout public / Citron Jaune - 

Centre national des Arts de la Rue et de l’Espace Public 

à Port St Louis du Rhône / Pôle Jeune Public - Scène 

conventionnée et Cie Attention Fragile - École Fragile / 

Karwan / Scène nationale d’Aubusson / 

Sabordage a reçu l’aide du Conseil Régional Provence-

Alpes-Côte d’Azur, de la DRAC Provence-Alpes-Côte 

d’Azur, de la DGCA, du Conseil Départemental des 

Bouches du Rhône

100% CIRCUS
Œil du magicien Etienne Saglio  

Poétesse Kajsa Bohlin Images Sade Kamppila, Julia 

Simon, Thor Hauknes Technique Sade Kamppila  

ou Moa Autio Diffusion Julia Simon 

Production MöjlighetsMinisteriet

Résidences La Cascade - Pôle national des arts  

du cirque / L’Onde Théâtre centre d’art, Vélizy / 

Landskrona Theater (Suède) / Theater Maskinen, 

Riddarhyttan (Suède)

APPUIE-TOI SUR MOI
Metteur en piste Gilles Cailleau (Cie Attention Fragile) 

Création musicale, interprétation Sébastien Huaulmé, 

Vincent Maillot

Création lumière Christophe Bruyas  

Regard chorégraphique Marion Brugial Régie générale 

Sébastien Huaulmé Régie lumière Sylvain Dedieu 

(Réunion) / Julien Guenoux (Métropole) Administration 

Sandrine Thuault Diffusion Estelle Saintagne, Acolytes 

Scénographie Cirquons Flex / Endemik architecture 

Traitements bambous / conseils scénographiques  

Alain Cadivel Production Laure Denis - Cirquons flex 

Coproductions Les Bambous, Saint Benoit (974) / CIRCa, 

Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie (32) / Cité des 

Arts, Saint-Denis (974) / Le Séchoir, Pôle National Cirque 

en préfiguration, Saint Leu (974) / Le Fourneau, CNAREP, 

Brest (29) / Archaos Pôle National Cirque, Marseille (13) 

Accueil en résidence Cité des Arts, Saint Denis (974) / 

Le Fourneau, CNAREP, Brest (29) / CIRCa, Pôle National 

Cirque, Auch Gers Occitanie (32) / Générik Vapeur à La 

Cité des Arts de la Rue, Marseille (13) 13)/ Le Kiosque 

Centre d’Action Culturelle de Mayenne Communauté 

(53) Partenaires financiers Europe / DGCA, Ministère 

de la Culture / DAC de La Réunion / Conseil Régional 

de la Réunion / Conseil Départemental de la Réunion / 

Ville de Saint Denis, La Réunion / ADAMI / SPEDIDAM 

La création d’Appuie toi sur moi est cofinancée par le 

Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural 

FEADER, dans le cadre des résidences de territoire  

à Salazie Compagnie conventionnée par la DAC de  

La Réunion, Ministère de la culture, la région R éunion  

et la ville de Saint Denis.

(V)ÎVRE
Interprétation Franck Bodin, Guillaume Dutrieux, 

Olivier Pasquet, Lola Renard, Thomas Reudet, Charlotte 

Rigaut, Rémi Sciuto, Matthias Penaud, Maxime Mestre, 

Cécile Berthomier, Anja Eberhart

Mise en scène Christian Lucas Création musicale 

Guillaume Dutrieux et Rémi Sciuto Régie générale Cédric 

Malan Création et régie lumière Jean Ceunebrouck 

Création et technicien son Timothée Langlois Création 

costume, costumière Laura Guillot avec l’aide de Marion 

Boire Construction, scénographie Armand Barbet 

Production Cheptel Aleïkoum 

La production de cette création est assurée par le 

Cheptel Aleïkoum dans le cadre des activités artistiques 

soutenues par les conventions avec la Région Centre-Val 

de Loire et la DRAC Centre- Val de Loire Aides SPEDIDAM 

au titre de l’aide à la production, DGCA au titre de l’aide  

à la création cirque Accueil en résidence et 

coproduction Maison de la Culture de Bourges - Scène 

Nationale / La plateforme 2 pôles Cirque en Normandie - 

La Brèche à Cherbourg & Le Cirque Théâtre d’Elbeuf, 

Scène Nationale de l’Essonne - Agora – Desnos / CREAC 

de Bègles / CIRCa - Pôle National Cirque / l’Hectare - 

Scène Conventionnée de Vendôme.

Coproduction Théâtre de Cornouaille, Scène Nationale 

de Quimper - Centre de création musicale / L’Agora - 

Pôle National Cirque de Boulazac / La Piscine - Théâtre 

Firmin Gémier – Pôle National Cirque / Espace Malraux - 

Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie / L’Agora 

Boulazac - Pôle National Cirque / Cité du Cirque pour  

le Pôle régional Cirque Le Mans

Accueil en résidence Le PALC, Furies - Pôle National 

Cirque / Ville du Mans & Pôle régional Cirque Le Mans

Soutiens École nationale de Cirque de Châtellerault

BORDERLESS
Regard extérieur Guy Alloucherie, Candelaria Antelo 

et Thibault Brignier Création sonore Coline Menart 

Création lumière Jean-Louis Van der Vliet 

Production Le Plus Petit Cirque du Monde

Coproduction Le Carré Magique, Pôle national cirque  

en Bretagne, Lannion (22) - Le Plus Petit Cirque  

du Monde (Pépinière Premiers Pas), Bagneux (92)

Résidences La Cascade, Pôle national cirque Auvergne-

Rhône-Alpes, Bourg-Saint-Andéol (07) - Le Carré 

Magique, Pôle national cirque en Bretagne, Lannion 

(22) - Ville d’Uzerche (19) - L’essieu du Batut, Murols 

(12) - LOST in Traditions, Uzerche (19), Le Plus Petit 

Cirque du Monde, Bagneux (92)

Avec le soutien de FoRTE (Région Ile de France), FICHO 

Festival de Circo y Chou Mexique, Alliance Française 

Mexique, Institut Français, BAAM, Paris (75)

DES BORDS DE SOI
Direction artistique Marlène Rubinelli-Giordano

Conseil artistique, dramaturgie Mélanie Jouen 

Assistanat mise en scène Inès Garde Scénographie 

Sigolène de Chassy Systèmes aériens Géraldine Rieux 

Conception, fabrication structures métalliques  

Laurent Mulowksy, Fabrice Gervaise Direction musicale 

Fabien Alea Nicol Lumière Laurent Bénard  

Costumes Emmanuelle Grobet Magie Benoit Dattez  

Coordination technique Laurent Mulowsky Régie 

générale Géraldine Rieux Régie lumière Olivier Duris  

Régie son Vincent Lenormand 

Production déléguée ADACS / Cie L’MRG’ée 

Coproductions Collectif AOC / Agora, Pôle national 

Cirque Boulazac Nouvelle-Aquitaine / OARA Office 

artistique Région Nouvelle-Aquitaine / Théâtre Firmin 

Gémier – La Piscine, Pôle national Cirque Antony Île-

de-France / Pôle Régional Cirque Le Mans / Archaos, 

Pôle national Cirque Marseille Méditerranée / Le 

Carré Magique, Pôle national Cirque en Bretagne / Le 

Sirque, Pôle national Cirque Nexon Nouvelle-Aquitaine 

Résidences Agora, Pôle national Cirque Boulazac 

Nouvelle-Aquitaine / Pôle Régional Cirque Le Mans / 

Théâtre Firmin Gémier – La Piscine, Pôle national Cirque 

Antony Île-de-France Avec le soutien pour la reprise 

de diffusion du Pôle Cirque en Ile-de-France, Théâtre 

Firmin Gémier/La Piscine Pôle national Cirque en Ile-

de-France, de l’AGORA Pôle national Cirque Boulazac 

Nouvelle Aquitaine et de CIRCa Pôle national Cirque 

Auch Occitanie

Remerciement à Gildas Céleste, Sébastien Brun, 

Framboise Arsicaud et Fabrice Gervaise

ADACS / Compagnie L’MRG’ée reçoit le soutien de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle-

Aquitaine, du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et 

du Conseil départemental de la Dordogne L’MRG’ée est 

associée à l’AGORA PNC Boulazac Nouvelle Aquitaine 

Avec le soutien de l’OARA pour la tournée mutualisée 

avec le Carré Magique, Lannion

ANTIGONE, 
UNE AUTRE HISTOIRE DE L’EUROPE
Création lumière Florian Leduc Costumes Angèle Micaux 

Scénographie Marine Brosse 

Création sonore Anne Lepère Technicien lumière  

et son Ewen Toulliou Conseils dramaturgiques  

Julie Valéro Couturière Anne Marie Frin

Production/Diffusion Elisabeth Bouëtard et  

Marion Le Guerroué

Production Théâtre de Poche Le joli collectif, Scène  

de territoire pour le théâtre / Bretagne romantique &  

Val d’Ille - Aubigné

Coproduction Le Canal - théâtre du Pays de Redon, 

Scène conventionnée pour le théâtre / TU-Nantes, 

Scène conventionnée jeune création et émergence / 

Théâtre de la Balsamine (Bruxelles) 

Soutien à la résidence Maison du Théâtre – Brest / 

Vivat - Scène conventionnée art et création – 

Armentières / La Bellone - maison du théâtre –  

Bruxelles (résidence de recherche 2018)

Ce projet a reçu l’aide à la production du Ministère  

de la Culture - DRAC de Bretagne.
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DERVICHE
Collaborateur artistique et technique Emmanuel 

Sauldubois Regards extérieurs Jean Lacornerie et 

Heinzi Lorenzen Regard danse Annette Labry  

Lumières Dominique Ryo Costumes Céline Pigeot 

Coproduction L’Autre côté du monde production / 

Théâtre de la Croix Rousse, Lyon Soutiens DRAC / Région 

Auvergne-Rhône-Alpes / Ville de Lyon / SPEDIDAM / 

ADAMI Partenaires Institut du Monde Arabe / Auditorium 

de Montélimar / La Cascade-Pôle Cirque / Espace 

Tonkin-Villeurbanne

TANA MOU RI ?
Interprétation Athmane Bendaoud, Fatou Sylla,  

Moussa Koita, Adama Bilorou, Aboubacar Bangoura, 

Philip Diallo, Abdoulaye Sylla, Mamadouba Koita, 

Mohamed Lamine Camara, Mohamed Diare,  

Aboubacar Camara, Mohamed Lamine Camara

Mise en scène Régis Truchy Idée originale  

Méziane Azaïche 

Lumière Jalal Akalay Costumes Annick Lebedyk  

Chef de troupe Yamoussa Camara Diffusion Emmanuelle 

Lichan Logistique / Administration Mégane Meyeur 

Communication Adeline Doret 

Production Méziane azaïche - Cabaret Sauvage

EMBRASSADES INSENSÉES
Scénographie et régie plateau Franck Jamin

Régie générale et régie son Emmanuel Faivre

Régie lumières Ugo Albiero (création Étienne Dousselin) 

Production Les Musiques de la Boulangère / Il Convito 

Coproduction Théâtre de Cornouaille, scène nationale 

de Quimper - centre de création musicale / Le Moulin du 

Roc, scène nationale à Niort Avec le soutien de  

La Sirène, espace musiques actuelles agglomération de 

La Rochelle, de l’ADAMI et du FCM (Fonds pour la Création 

Musicale). L’association Les Musiques de la Boulangère 

bénéficie du soutien de la direction régionale des Affaires 

culturelles d’Île-de-France - Ministère de la Culture, la 

région Île-de-France, le département de la Seine-Saint-

Denis, la ville de Saint-Denis. 

L’ensemble Il Convito bénéficie du soutien de la DRAC 

Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, la 

ville de La Rochelle, l’ADAMI, Inter Mutuelles Assistance 

et la MAIF. L’ensemble est membre de la Fédération des 

ensembles vocaux et instrumentaux spécialisés (FEVIS) 

et du Bureau Export.

NU
Collaboration artistique Léonore Chaix  

Docteur en sociologie Arnaud Alessandrin  

Création lumière Jérémie Cusenier Création son  

Denis Malard Scénographie Fabien Teigné  

Réalisation décor Ateliers de l’Opéra de Limoges  

Dessin Virginie Pola Garnier Affiche David Moreau

Production L’Unijambiste Diffusion La Magnanerie 

Partenaires Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

scène nationale / Espace Malraux, scène nationale 

de Chambéry et de la Savoie / Théâtre de Cornouaille, 

scène nationale de Quimper - centre de création 

musicale / scène nationale du Sud-Aquitain, Bayonne / 

Le Canal, Théâtre du Pays de Redon / Théâtre L’Aire 

Libre, St Jacques de la Lande / La Paillette Théâtre, 

Rennes / Festival Mythos, Rennes / Les Scènes du Jura, 

Lons le Saunier / OARA, Office Artistique de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux / Écoles des Beaux-Arts, 

Saint Brieuc et Quimper

David Gauchard est associé au Théâtre de Saint-

Quentin-en-Yvelines, scène nationale et au Théâtre 

de Cornouaille, scène nationale de Quimper - centre 

de création musicale La compagnie L’Unijambiste est 

conventionnée par le Ministère de la Culture et  

de la Communication – DRAC Nouvelle-Aquitaine et  

la Région Nouvelle-Aquitaine et bénéficie du soutien  

à la diffusion des spectacles de la Ville de Limoges.

OSKARA
Assistant chorégraphique Lorena Nogal,  

Marina Rodriguez Dramaturgie Pablo Gisbert 

Conception de costumes Iraia Oiartzabal  

Création musicale Xabier Erkizia, Pablo Gisbert 

Accompagnement à la diffusion et relations 

internationales AGENTE129, AnSó Raybaut-Pérès 

Production Kukai Dantza 

Coproduction San Sebastián Capitale européenne 

de la culture 2016, Donostia Kultura Victoria Eugenia 

Theater, Scène nationale du Sud-Aquitain, Malandain 

Ballet Biarritz Avec le soutien du Gouvernement basque, 

Ville d’Errenteria, Errenteria Kultura Kreaktiboa, Pays 

basque Avec l’aide de Etxepare

LA PETITE MESSE SOLENNELLE
Décors et costumes Oria Puppo Assistante aux décors 

Clémentine Tonnelier Lumières Christophe Schaeffer 

Régie générale Marie Bonnier Décors et costumes 

fabriqués dans les ateliers de l’Opéra de Rennes 

Production La co[opéra]tive 

Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper - 

centre de création musicale / Le Bateau Feu, scène 

nationale Dunkerque / Les 2 Scènes, scène nationale  

de Besançon / Théâtre Impérial de Compiègne /  

Opéra de Rennes

Coproduction Angers Nantes Opéra

À L’OUEST
Création son Marine Iger 

Création lumières Julia Riggs

Production BAJOUR

Production déléguée CPPC – Centre de Production  

des Paroles Contemporaines

Coproduction Théâtre de Cornouaille, Scène nationale 

de Quimper (29) / Le Quai, CDN d’Angers (49) / L’Aire 

Libre, St-Jacques-de-la-Lande (35) / Les Scènes du 

Jura, Scène nationale de Lons-le-Saunier (39) 

 Soutiens Théâtre de la Bastille, Paris (75)

Avec le soutien du Ministère de la Culture /  

DRAC Bretagne 

BAJOUR est soutenu par le Conseil Régional de Bretagne 

et la Ville de Rennes. 

UN JARDIN DE SILENCE
Costumes et mobilier Sylvain Wavrant  

Collaboration artistique Alexandre Dain 

Lumière Antoine Travert  

Ingénieur du son Thibaut Lescure 

Production La Piccola Familia, Les Scènes du Golfe – 

Festival Les Emancipéés

Remerciement Thierry Dupeux

Orchestre national de Bretagne

Production Orchestre national de Bretagne

OTHELLO
Collaboration artistique Marie Dissais et  

Julie Duchaussoy Scénographie Virginie Mira 

Costumes Sonia Da Sousa, réalisation Solène 

Filiol, stagiaire Victoire Dermagne, avec l’aimable 

participation de Olivier Beriot 

Lumières Gilles Gentner Musique Jean-Baptiste Julien 

Création technique et régie générale Camille Sanchez 

Conseil artistique, arts martiaux Laurence Fischer 

Décors Atelier le HOOP, Isabelle Cagnard et  

Nicolas Guichard. Régie lumière Elias Farkli 

Crédits photo Pénélope Ambert 

Administration/production Alain Rauline  

assisté de Héloïse Jouary 

Production/diffusion Olivier Talpaert –  

En votre compagnie

Production déléguée La Sirène Tubiste 

Coproduction Théâtre de la Ville – Paris, Scène 

nationale 61 - Alençon, Théâtre Montansier – Versailles, 

L’Atelier à spectacle – Vernouillet, Espace Malraux – 

Scène nationale de Chambéry et de la Savoie, 

Compagnie Sandrine Anglade - Vincennes.

Avec le soutien à la création de la Région Ile-de-France, 

et la participation artistique du Jeune théâtre national 

et de l’ENSAD (FIPAM).  

Remerciements Atelier du TNP et Thomas Morelle, 

Alain Churin, Nathalie Pioger, Juliette Beaufils, 

Elisabeth Dubosc, Jérôme Villedieu et Rémi Godement-

Berline, Virginie Tilhet- Coartet, Véronique Felenbok, 

Clara Prigent, Antoine Blesson et Clément Bottier à 

Ennoblissement textile.

FESTEN 
Production GiantSteps

ERSATZ
Regard extérieur Etienne Manceau Lumière et régie 

Sébastien Thomas Dispositif sonore Gildas Gaboriau 

Musiques Olivier Mellano, Mauricio Kagel 

Production Collectif AÏE AÏE AÏE Coproduction 

Festival 11, biennale de la marionnette et des formes 

manipulées / Scène Nationale Sud Aquitain  

Résidences Au bout du Plongeoir - Site 

d’expérimentation artistique de Tizé / Le Volume - 

centre culturel de Vern-sur- Seiche / Pôle Sud - centre 

culturel de Chartres-de-Bretagne / Le Théâtre de Laval, 

scène conventionnée / La Paillette, Rennes / Le Théâtre 

Quintaou d’Anglet Scène Nationale Sud Aquitain

AÏE AÏE AÏE est conventionné par le Ministère de la 

Culture - DRAC de Bretagne et reçoit les soutiens du 

Conseil Régional de Bretagne, du Conseil Départemental 

d’Ille-et-Vilaine, de la Ville de Rennes et de Rennes 

Métropole. Les projets à l’international reçoivent le 

soutien de l’Institut Francais.  

Remerciement Le Mouffetard - Théâtre des arts  

de la marionnette à Paris

HARD TO BE SOFT - A BELFAST PRAYER
Création sonore et musique David Holmes  

Décor et création lumières Ciaran Bagnall  

Photographie et film Luca Truffarelli  

Projections Jack Phelan Production Una Nic Eoin 

Production Prime Cut Productions /  

Festival International des Arts de Belfast / Festival  

de Danse de Dublin et Abbey Theatre 

Avec le soutien de La Briqueterie – CDCN  

du Val-de-Marne 

Le spectacle est lauréat du prix d’excellence  

décerné aux artistes solistes par le Arts Council  

of Northen Ireland et à ce titre bénéficie de son soutien 

et de celui du British Council

SOCIÉTÉ EN CHANTIER
Scénographie Dominic Huber

Dramaturgie Imanuel Schipper  

Création sonore Stéphane Vecchione

Production Théâtre Vidy-Lausanne Coproduction  

Rimini Apparat / La Villette et Festival Paris l’été / 

Bonlieu, Scène nationale Annecy / Malraux, Scène 

nationale Chambéry Savoie / Le Quartz, scène nationale 

de Brest / Scène nationale d’Albi / Festival de Marseille 

Ce spectacle est soutenu par le projet PEPS dans 

le cadre du programme européen de coopération 

transfrontalière Interreg France-Suisse 2014- 2020.



99
 

CARAVANSÉRAIL
Production Orchestre Régional de Normandie 

Coproduction Théâtre de Cornouaille, Scène  

nationale de Quimper - Centre de création musicale 

« Création française » pour la pièce musicale Caravansérail

JULIA
Création décors Marcelo Lipiani, Christiane Jatahy 

Création lumière Renato Machado, David Pacheco 

Costumes Angele Fróes Musique Rodrigo Marçal 

Photographie David Pacheco Caméra live Paulo 

Camacho Régisseur vidéo Felipe Norkus  

Régisseur son et lumière Leandro Barreto  

Régisseur plateau Thiago Katona  

Tour manager Henrique Mariano et Claudia Marques

Réalisation Cia Vértice de Teatro  

Diffusion - production le CENTQUATRE-PARIS 

Christiane Jatahy est artiste associée au CENTQUATRE 

PARIS, Schauspielhaus Zürich et à l’Odéon  

Théâtre de l’Europe. 

Ce spectacle est en tournée avec le CENTQUATRE  

On the road.

MOSES BOYD 
Production Astérios

LES GÉANTES
Son Julien Levu 

Mise en lumière Gaëlle Fouquet, Erwan Cadoret  

Décor Chloé Gazave Regard sur la mise en espace  

et arrangements Maika Etxekopar Regard sur l’écriture 

et les arrangements Laurent Cavalié Écriture  

de deux chansons Mixel Etxekopar, Itxaro Borda 

Production La Criée Coproduction Cie À partir de là - 

Duo Du Bas / Diptik / MJC de Douarnenez (29) / Le Run  

Ar Puns (29) / La Grande Boutique (56) / Amzer Nevez 

(56) / La Péniche Spectacle (35) / UPCP-Métive (79) / 

Théâtre de Cornouaille, Scène nationale de Quimper - 

Centre de création musicale (29) / Novomax (29)

Soutiens DRAC Bretagne, Région Bretagne, 

Département du Finistère, Musiques et danses  

en Finistère, Ville de Douarnenez, Centre Culturel  

de Cléguérec, Inizi, saison culturelle sur les îles  

du ponant, Spedidam

UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL
Décor Aurélie Maestre Costumes Caroline de Vivaise 

Lumières Bertrand Couderc Chorégraphies Bruno 

Bouché Maquillages et coiffures David Carvalho Nunes 

Réalisation sonore Jean-Luc Ristord  

Conseil musical Erwin Aros Collaboratrice artistique 

à la mise en scène Elsa Hamnane 

Production CICT - Théâtre des Bouffes du Nord 

Coproduction Théâtre de Carouge, Suisse / Compagnie 

des Petits Champs / Théâtre de Caen / La Coursive, 

scène nationale de La Rochelle / Scène Nationale 

d’Albi / Espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne / 

Scène Nationale du Sud-Aquitain / Théâtre de Suresnes, 

Jean Vilar / Le Grand R, Scène nationale de La Roche-

sur-Yon / Le Cercle des partenaires des Bouffes du Nord 

La Compagnie des Petits Champs est conventionnée 

par la DRAC Normandie - Ministère de la Culture et de 

la Communication et reçoit le soutien du Département 

de l’Eure et de la Région Normandie Avec le soutien de 

la Spedidam Avec la participation artistique du Jeune 

Théâtre National

LAURENT SCIAMMA
Production NC3B / Comédie des 3 Bornes

NO TONGUES
Production Les productions du Mouflon  

Partenaires Musique et Danse en Loire Atlantique / 

FAMDT / Le Nouveau Pavillon (Bouguenais) / Le Lieu 

Unique (Nantes) / Le Pannonica (Nantes) / La Maison des 

arts (Saint-Herblain) / La Grande Boutique (Langonnet 

56) / Le Champilambart (Vallet) / Conseil départemental 

de Loire Atlantique / Région Pays de la Loire / SPEDIDAM

SYMPHONIE  
POUR KLAXONS ET ESSUIE-GLACES
Production Cie La Martingale

Partenaires Evènement France Musique, Classica –  

Le Monde de la Musique, Klaxon Signas Ltd, Largus

SPIRALE
Réalisation en informatique musicale, régie  

son Max Bruckert Création lumières  

Philippe Gladieux Graphismes vidéo Fabien Zocco  

Régie générale Benjamin Duprat

Production déléguée Espace Malraux, Scène nationale 

de Chambéry et de Savoie 

Coproduction Bonlieu – Scène nationale d’Annecy / 

GRAME – CNCM, Lyon / La Muse en Circuit – CNCM, 

Alfortville / Sphota, coopérative d’invention musicale 

Soutiens SACEM, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, fonds 

SCAN, SPEDIDAM

LES DOUZE LETTRES À ÉLISE
Production Musicatreize Coproduction MC2 :  

Grenoble, scène nationale / Cité de la Voix, Vézelay 

(résidence de création) / Philharmonie de Paris 

(co-commanditaire des œuvres)

SCHIPPEL LE BOURGEOIS
Coproduction La Fonderie / Les Quinconces - L’Espal

LES SPLENDEURS DU CAVALIER SEUL
Production Théâtre de Cornouaille, scène nationale  

de Quimper - Centre de création musicale 

LES VAGUES
Production ND Productions (Paris)  

Production déléguée CDNC Angers Coproduction Tanz 

im August - HAU Hebbel am Ufer, Berlin (DE) / La Place 

de la Danse - CDCN Toulouse, Occitanie (FR) / Chaillot, 

Théâtre national de Chaillot, Paris (FR) / Festival 

d’Automne à Paris (FR) / CND Centre national de la 

danse, Pantin (FR) / Opéra de Lille (FR) / Theater Freiburg 

(DE) / Teatro Municipal do Porto (PT) / Kaaitheater 

Bruxelles (BE) / PACT Zollverein, Essen (DE)

Avec le soutien de la Direction régionale des affaires 

culturelles d’Île-de-France - Ministère de la culture et 

de la communication au titre de l’aide à la structuration 

Avec la participation du Fonds Transfabrik - Fonds 

franco-allemand pour le spectacle vivant.

Depuis juillet 2020, Noé Soulier est à la direction  

du CNDC d’Angers. Le CNDC d’Angers est 

subventionnépar le ministère de la Culture – DRAC  

des Pays de la Loire, la Ville d’Angers, la Région Pays  

de la Loire, le Département de Maine et Loire.

ONLY ONE CHANCE
Production De Warande (Drumming Festival), Turnhout

BERTOLINO / LE GAC
Son Julien Le Vu 

Production L’Usinerie 

LUCIE ANTUNES
Coproduction Murailles Music / Théâtre de Vanves /  

Le 104-CENTQUATRE-PARIS 

Soutien ADAMI (société civile pour l’Administration  

des Droits des Artistes et Musiciens Interprètes)

ᐃᓄᒃ [INUK]
Texte et musique Arm Vidéo et graphisme David Moreau 

Lumière Claire Debar-Capdevielle, Mika Cousin  

Son Klaus Löhmann avec la participation  

de Julie Lalande Direction technique Christophe Rouffy 

Décors Ateliers du Théâtre de l’Union, CDN du Limousin 

Réalisation de l’Inukshuk Raphaël Thébault - Opus décor 

Exposition photos Dan Ramaën Diffusion La Magnanerie

Production L’Unijambiste - Jérôme Bardeau  

et Nathalie Perrault

Coproduction Espace Malraux, scène nationale de 

Chambéry et de la Savoie / Espace Jean Legendre, 

scène nationale de l’Oise en préfiguration / Théâtre 

de Villefranche sur Saône / Théâtre de l’Union, 

centre dramatique national du Limousin / Festival 

des Francophonies en Limousin / La Filature, scène 

nationale – Mulhouse / Maison des Arts Scène Nationale 

de Créteil et du Val de Marne / Le Grand Bleu, Lille / 

Centre dramatique régional de Tours – Théâtre Olympia 

Avec le soutien de L’Institut Français et  

la Région Limousin

QUEEN BLOOD
Assistante chorégraphie Odile Lacides  

Lumière Xavier Lescat Son et arrangements  

Adrien Kanter Costumes Hasnaa Smini 

Une création All 4 house

Production Garde Robe Production déléguée  

CCN de Rennes et de Bretagne Coproduction Initiatives 

d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation de France – 

La Villette 2018 / La Villette 2019 / Centre de la danse 

Pierre Doussaint GPS&O / CCCN de La Rochelle - 

Compagnie Accrorap / CCN de Créteil et du Val- 

de-Marne - Compagnie Käfig dans le cadre 

 de l’accueil studio  

Soutiens DRAC Île-de-France au titre de l’aide au projet 

2017 / ADAMI / Arcadi Île-de-France / Ville de Paris  

au titre de l’aide à la résidence 2018 / Initiatives 

d’Artistes en Danses Urbaines - Fondation de France – 

La Villette 2017, 2018 et 2019 / Maison Daniel Féry – 

maison de la musique de Nanterre / Ville de Lille – 

Maisons Folie & FLOW / SPEDIDAM

Cette œuvre a reçu le troisième prix et le prix de la 

technique du concours Danse élargie 2018 organisé par 

le Théâtre de la Ville – Paris et le Musée de la danse – 

Rennes, en partenariat avec la Fondation d’entreprise 

Hermès | Queen Blood a été créé le 28 mars 2019  

à La Villette, Paris

UNE FEMME SE DÉPLACE
Batterie Anthony Capelli Claviers Fabien Moryoussef 

Basse Philippe Thibault Guitare Ronan Yvon

Chorégraphie Glysleïn Lefever assistée  

de Rafael Linares Torres 

Direction musicale Anthony Capelli  

Collaboration artistique Linda Blanchet  

Scénographie Alwyne de Dardel  

Costumes Mariane Delayre  

Lumières Paul Beaureilles

Son Alex Borgia Régie générale Pierre-Yves Le Borgne 

Habilleuse Lise Crétiaux Accessoires Gala Ognibene 

Perruques Catherine Bloquère Assistant stagiaire à 

la mise en scène Aurélien Hamard Padis Production 

Véronique Felenbok et Marion Arteil Diffusion Carol 

Ghionda Presse Olivier Saksik - Elektronlibre 

Production Compagnie du Kaïros

Coproduction La Filature - Scène nationale de 

Mulhouse / Théâtre de la Ville - Paris / Printemps des 

Comédiens / Théâtre de Villefranche-sur-Saône / Scène 

nationale de Sète Avec la participation artistique du 

Jeune Théâtre National et avec le soutien de L’ENSAD 
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Montpellier) et du Théâtre de Gennevilliers - Centre 

dramatique national.

Avec l’aide de la SPEDIDAM et de l’ADAMI. 

LA SPEDIDAM est une société de perception et  

de distribution qui gère les droits des artistes 

interprètes en matière d’enregistrement, de diffusion 

et de réutilisation des prestations enregistrées. 

L’ADAMI gère et fait progresser les droits des artistes-

interprètes en France et dans le monde.  

Elle les soutient également financièrement pour  

leurs projets de création et de diffusion.

David Lescot est artiste associé au Théâtre de la Ville-

Paris, à la Filature - Scène nationale de Mulhouse  

et au Théâtre de Villefranche-sur-Saône.

La Compagnie du Kaïros est conventionnée par  

le Ministère de la Culture - DRAC Île de France au titre 

des Compagnies et Ensembles à Rayonnement  

National et International

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES  

© Couverture Charles Fréger  Illustrations et images 

Signélazer hors : Cahier d’entrée Maude Gratton 

Mathieu Vouzelaud Sylvain Rifflet Sylvain Gripoix 

David Gauchard Dan Ramaen Nicolas Bonneau Gaëlle 

Evellin Transmettre Pascal Perennec. Saison 2020-

2021 : Alex Lutz Laura Gilli Désobéir Axelle de Russe 

La Collection Gwendal Le Flem Trois prophéties 

Ronan Deniel Django Sylvain Gripoix Magma Julien 

Benhamou Aziz Sahmaoui Thomas Dorn Cycle de 

conférences : Alexandre Lacroix Olivier Marty - Allary 

éditions Claire Marin Hannah Assouline Manon Garcia 

DR Jean-Claude Monod DR Bernard Sève DR Trilogue 

Sandrine Expilly Kery James Koria So Jazz ! swinone 

Forj sextet Louise Quignon Descofar Éric Legret Nâtah 

Big Band Éric Legret / Nicolas M Concerts au chocolat 

Sunarman Papa Haydn et le jeune Beethoven Mathieu 

Vouzelaud Féminines Pierre Grosbois Rebellion(s) 

Bryan Murray Daniel Zimmermann quartet Sylvain 

Gripoix Initiative H x Moondog DR Le Sale discours 

Erwan Floch Didon et Énée Othello Vilgard Amadeus - 

La Flûte enchantée Kaupo Kikkas Brazza Zéro 

Kilomètre DR À peu près égal à Einstein ? Doume  

La Double Inconstance Marie Liebig La Dame blanche 

DR Home Valentine Kieffer D’à côté Marc Coudrais  

La Morsure de l’âne Nicephore Tsimbidar Le 66 ! Loïc 

Le Gall B’Rock orchestra Mirjam Devriendt Circonova 

Riccardo Bresciani Méandres Christophe Raynaud 

de Lage Phasmes Joseph Banderet Encore plus 

Arthur Bramao Instable Jean-Paul Bajard Columbia 

Circus Cécile Léna FIQ ! (Réveille-toi !) Hassan Hajjaj 

Fractales Loïc Nys Ogre Erwan Larzul Contra Francis 

Rodor Le Gros sabordage Hervé Tartarin 100% Circus 

Thor Hauknes Appuie-toi sur moi Christine Cornavin 

(V)îvre Ian Granjean Borderless Nolwenn Lefour Des 

Bords de soi Géraldine Aresteanu Antigone, une 

autre histoire de l’Europe Vincent Collet Derviche 

Bab Assalam Tana Mou Ri ? Sébastien Gracco de Lay 

Embrassades insensées Michelle Labelle Nu Virginie 

Pola Garnier / David Moreau Oskara Christophe 

Raynaud de Lage La Petite messe solennelle Laurent 

Guizard À l’Ouest Bajour Un Jardin de silence Nicolas 

Joubard Orchestre national de Bretagne Antonin 

Menichetti Othello Matthieu Edet Festen Jean-

Baptiste Millot Ersatz Laurent Guizard Hard to be 

soft - A Belfast Prayer Lucas Truffarelli Société en 

chantier Mathilde Olmi Caravansérail Virginie Meigne 

Julia Marcelo Lipiani Moses Boyd Liz Johnson Arthur 

Les Géantes Serj Philouze Magnificat Matheus Une 

des dernières soirées de carnaval Brigitte Enguerrand 

Laurent Sciamma Louizart Lou La Litanie des cimes 

+ No Tongues DR/Thomas Langouet Symphonie 

pour klaxons et essuie-glaces La Martingale Spirale 

Stofleht Les Douze Lettres à Élise Anne Loubet 

Schippel le bourgeois DR Les Splendeurs du cavalier 

seul Spat’Sonore Les Vagues Pierre Ricci Only one 

chance Herman Sorgeloos Bertolino / Le Gac + Lucie 

Antunes Frederic Le Floch / Pierre Andreotti Inuk 

Thierry Laporte Queen Blood Timothée le Jolivet  

Une Femme se déplace Christophe Raynaud de Lage

VISUEL 2020-2021  
NAMAHAGE AKITA, YOKAINOSHIMA (JAPAN 2015) © CHARLES FRÉGER 

Né en 1975, Charles Fréger a étudié aux Beaux-Arts de Rouen. Entre travail 

documentaire et artistique, il a fait du portrait son genre de prédilection.  

Pour sa série Yokainoshima (L’île aux monstres), le photographe s’est intéressé 

pendant deux ans aux figures masquées traditionnelles rencontrées dans  

les campagnes japonaises habituellement lors de festivals et cérémonies.  

Il les met en scène, extraites de ce contexte, dans un décor naturel, près de leur 

village. Masques monstrueux au sourire difforme, costumes de paille ou de fourrure, 

kimonos fleuris… Charles Fréger dévoile avec humour et réalisme l’extravagance  

de ces étoffes hautes en couleur.

Namahage est un rituel japonais pratiqué lors du Nouvel An dans la péninsule  

d'Oga proche d'Akita. De jeunes hommes célibataires s’habillent en démons – oni – 

pour visiter les fermes et les maisons du village. Après avoir menacé d'emporter  

les enfants désobéissants ou paresseux, ils repartent apaisés par les dénégations 

des parents et des offrandes de repas. Leur visite est considérée comme une source 

de bénédiction et apporte la promesse d’une année à venir des plus heureuses…
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Partenaires
Pour inventer cette nouvelle saison 2020-2021, le Théâtre de Cornouaille et  

son Centre de création musicale ont tissé de nombreux liens 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
Le Terrain Blanc - MPT Penhars

La MPT Ergué-Armel

La Maison de quartier du Moulin Vert

La MJC Kerfeunteun

Les services de la Ville de Quimper  

(Culture, Patrimoine, Communication, Technique,  

Voirie, Espaces verts, Urbanisme)

Office de Tourisme de Quimper

La Hip-Hop New School

Le Festival de Cornouaille

Les Aprem’Jazz

Les Polarités

Paroisse Quimper – Saint-Corentin

Très Tôt Théâtre

L’UJAP Quimper

Le Conservatoire de Musiques et d’Art Dramatique

Musiques et Danses en Finistère

Le chœur Tournesol

La Médiathèque Alain Gérard, médiathèques de Quimper 

Bretagne occidentale

L’école de cirque Balles à fond

Ti Ar Vro

La Maison du Patrimoine

Le CAUE du Finistère

Le Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile

L’association des auxiliaires des aveugles

L’Établissement Public de Santé Mentale Gourmelen

Les classes CHAM du Collège Max Jacob

Le Local Musik

Le Bagad Kemper

La DSDEN 29

La DDEC 29

Quimper Kerfeunten FC

War’l Leur

L’Université de Bretagne Occidentale

L’École européenne supérieure d’art

L’IUP Patrimoine

À VOL D’OISEAU
La Commune de Pluguffan

Cap Caval à Penmarc’h

Le Triskell à Pont-L’Abbé

L’Archipel à Fouesnant

L’Arthémuse à Briec

L’École de musique et de danse de Douarnenez

L’École de musique de Quimperlé communauté

Le Centre culturel Avel Dro de Plozévet

Le Service culturel de l’Université de Bretagne Occidentale

Le Quartz - scène nationale de Brest

Le Théâtre de Lorient, centre dramatique national

TRIO…S à Inzinzach-Lochrist

Le Carré Magique à Lannion, pôle national 

des arts du cirque

L’Orchestre symphonique de Bretagne

Le Théâtre Champ au Roy de Guingamp

Le Rectorat de l’Académie de Rennes
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L’Équipe

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Renée Vennegues Présidente

Françoise Le Fur Vice-présidente

Xavier Bazin Secrétaire

Pierre Rossignol Trésorier

Françoise Vertes Secrétaire adjointe

Matthias Aballea Trésorier adjoint

Pascal Lelarge Préfet du Finistère

Sylviane Tarsot-Gillery Directrice générale de la création 

artistique - Ministère de la culture et de la communication

Isabelle Chardonnier Directrice régionale  

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

Vincent Léandri Directeur

Armelle Nguyen Huynh Administratrice

Christophe Olry Directeur technique

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

Fabien Le Gallou Régisseur général adjoint, chargé du son

Alain Ollivier Régisseur principal, chargé de la lumière 

Stéphane Hamonou Régisseur plateau

Frédéric Arnous Régisseur bâtiment et  

responsable sécurité

Anthony Kerneis Technicien bâtiment

Christelle Tanguy Secrétaire technique

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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Vous accueillir

VENIR À PLUSIEURS

Responsable d’une association, d’un CE,  
d’un groupe scolaire ou universitaire…
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.

Renseignements 
Aurélia Abramovici / David Guyard 02 98 55 98 50

Entreprises et professionnels
Vous souhaitez organiser une soirée au Théâtre  

pour vos collaborateurs ou pour votre clientèle ?  

Nous vous conseillons dans le choix du spectacle,  

nous vous proposons un tarif préférentiel, et  

nous mettons à votre disposition un espace  

du Théâtre pour l’organisation éventuelle d’un accueil 

convivial avant ou après le spectacle.  

Nous vous accompagnons tout au long de la mise  

en place de cette soirée.

Renseignements
Aurélia Abramovici 02 98 55 98 50

RESTONS EN CONTACT

Pour vous accueillir au mieux
Merci de communiquer votre adresse mail à l’équipe de 

billetterie au moment de la prise de votre abonnement 

ou lors d’un achat de billet pour que nous puissions vous 

transmettre rapidement tout changement éventuel de 

programmation ou de conditions d’accueil. 

(En communiquant votre adresse email, vous consentez à recevoir  

des informations relatives aux spectacles par voie électronique.  

Conformément au Règlement général sur la protection des données  

nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification 

et de suppression des données qui vous concernent.  

Vous pouvez exercer ce droit à tout moment en adressant un message  

à contact@theatre-cornouaille.fr)

ACCÈS DES PERSONNES HANDICAPÉES

Accès des personnes handicapées
L’équipe d’accueil se tient à votre disposition  

pour vous faciliter l’accès aux salles de spectacles.  

Merci de prévenir de votre venue, afin que nous puissions 

vous accueillir au mieux.

02 98 55 98 55

L’équipe des relations avec le public peut suggérer des 

choix de spectacles aux spectateurs sourds ou malenten-

dants (spectacles visuels) et aux spectateurs aveugles  

ou malvoyants (spectacles musicaux essentiellement).

Audiodescription
Cette saison, un spectacle est adapté en audiodescription, 

grâce au mécénat de la MGEN - section du Finistère : 

Féminines, le mercredi 11 novembre à 16h.

Boucle magnétique
L’orchestre de la grande salle du Théâtre de Cornouaille  

est équipé d’une boucle magnétique. Cette installation 

permet d’amplifier le son des spectacles à destination  

des personnes munies d’une assistance auditive  

(réglée en position T).
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HORAIRES ACCUEIL / 

BILLETTERIE 

Lun > Ven 13:30 > 19:00

Jours de spectacle 13:30 > 20:30

Sam de spectacle  17:30 > 20:30

Sam de septembre 14:00 > 19:00

Une 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 représentation, le placement 

numéroté n’est plus garanti et  

l’entrée en salle peut être impossible 

(à l’Atelier par exemple) ou se faire 

sous certaines conditions.

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

Qub Noz est un service du bus  

en soirée, mis en place par le réseau 

QUB chaque vendredi et samedi.  

Renseignements sur www.qub.fr

Par ailleurs, la QUB met en place  

un service de navettes gratuites  

de Quimper à Pluguffan  

pour chaque représentation  

du spectacle (V)îvre.

BAR DU THÉÂTRE  

DE CORNOUAILLE

Le bar vous propose des soupes, 

tartes salées et desserts avant  

les spectacles. 

Ouverture du bar dès 18h30  

les soirs de représentations.

Théâtre de Cornouaille
1, esplanade François Mitterrand

CS 74033 - 29337 Quimper cedex

02 98 55 98 55
contact@theatre-cornouaille.fr

www.theatre-cornouaille.fr

À QUIMPER

Le Terrain Blanc - MPT Penhars 
39, boulevard de Bretagne

Maison de quartier du Moulin Vert 
47, chemin de Prateyer

MJC Kerfeunteun 
1, rue Teilhard-de-Chardin

MPT Ergué-Armel 
16, avenue Georges Pompidou

Cathédrale Saint-Corentin 
Place Saint-Corentin

Théâtre Max-Jacob 
2, boulevard Dupleix

Gymnase de l’UJAP 
32, rue Jules Noël

Le Novomax 
2, boulevard Dupleix

Ti Ar Vro 
3, espl Famille Gabaï

Auditorium de la Tour d’Auvergne 
Place Claude Le Coz

EN CORNOUAILLE

Penmarc’h – Salle Cap Caval 

Avenue de Skibbereen

Fouesnant – L’Archipel 

1, rue des îles

Pluguffan 
Chapiteau du spectacle 

36 Bis rue de Quimper

Pont-L’Abbé  
Centre culturel Le Triskell 

Rue Mstislav Rostropovitch

Briec – L’Arthémuse 

46, rue de la Boissière

À NOTER Il est interdit de photographier, filmer ou enregistrer les spectacles.  
Les enfants de moins de 3 ans ne peuvent être admis en salle,  
sauf spectacles à leur intention.
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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 

ou 3 pour le Pass réduit et le Pass est offert.

Des tarifs réduits dans les lieux culturels voisins et amis.
Le Théâtre de Lorient / Le Quartz de Brest. 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. Vous avez moins  

de 26 ans,vous êtes demandeurs d’emploi, bénéficiaires  

du RSA, nous vous proposons un tarif adapté. 

COMMENT ? 

Par internet
Vous avez la possibilité d’acheter votre Pass et  

vos billets directement en ligne (interruption  

du service entre le 13 juillet et le 31 août 2020).

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. 

Au Théâtre de Cornouaille
Du 23 au 30 juin (accueil restreint) 
À partir du 1er septembre 2020
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Tarifs et billets

OUVERTURE DES RÉSERVATIONS  

POUR TOUS LES SPECTACLES DE LA SAISON  : 

LUNDI 22 JUIN 2020.

RÉSERVATIONS ET RÈGLEMENT

En espèces, par chèque, par carte bancaire, par chèques 

vacances, chèques loisirs, Pass Culture, KDO Pass et 

Passports 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

ÉCHANGE DE BILLETS

Réservé aux titulaires d’un Pass Cornouaille.

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 forfaitaire aux frais  

d’envois de 2.50 € vous sera demandée lors de votre achat. 

IDÉE CADEAU

Des billets ou des Pass pour vos proches et vos amis !  

Vous pouvez acheter des « billets / pass cadeaux »  

pour la saison 2020-2021. Les bénéficiaires peuvent  

passer à tout moment pour profiter de leur cadeau et  

choisir librement leurs spectacles. 

Renseignez-vous auprès de l’accueil / billetterie  

pour connaître les modalités.

PASS**
TARIFS PLEIN RÉDUIT * PLEIN RÉDUIT * -12 ANS

Tarif du Pass 15 10

Tarif par spectacle 26 18 17 10 12

TARIFS PARTICULIERS

Alex Lutz 41 33 31 23 25

La Collection, Magma, Kery James, So Jazz !, 
Didon et Enée, La Dame blanche, Un Jardin 
de silence, Orchestre national de Bretagne, 
Julia, Magnificat, Une des dernières soirées 
de carnaval, Une Femme se déplace 

33 25,5 23 15 17

Féminines, Amadeus- La Flûte enchantée, 
FIQ !, (V)îvre, Tana Mou Ri ?, Embrassades 
insensées, Queen Blood

26 18 17 10 8

Aziz Sahmaoui, Le Gros Sabordage,  
100% Circus, Appuie-toi sur moi,  
Bertolino-Le Gac + Lucie Antunes

17 10 17 10 10

D’à côté, La Morsure de l’âne, Le 66 !, Inuk 17 10 8 8 8

À peu près égal à Einstein ?, Borderless, 
Ersatz, Les Géantes

10 10 10 10 10

* Le tarif réduit concerne les jeunes de moins de 26 ans,    
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA.

** Pass gratuit si au moins 5 spectacles en même temps et si au moins 3 spectacles en 
même temps pour les moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA.

PASS CORNOUAILLE

Une ouverture sur toute la saison.  

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

TARIF « EN FAMILLE »

Nous avons sélectionné 7 spectacles de notre  

programmation à découvrir en famille.  

Sur ces spectacles repérés du logo FEMALEMALECHILD, nous  

vous proposons un tarif privilégié de 8 € pour les enfants 

de moins de 12 ans.

Par ailleurs, le Pass Cornouaille est offert pour les moins 

de 26 ans dès 3 spectacles pris en même temps.
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 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. 

Vincent Léandri, 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’État a souhaité encourager, par  

une fiscalité incitative, le développement 

de liens entre les entreprises, les particu-

liers 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 administrati-

vement, le Théâtre de Cornouaille vous 

remettra un reçu fiscal, vous permettant 

de bénéficier de la réduction d’impôt  

de 66% du montant de votre don, dans la 

limite de 20% de votre revenu imposable.



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

Club des entreprises partenaires  
et mécènes
Cloître Imprimeurs 

La Librairie Ravy 

La MGEN 

La QUB 

Hôtel Escale Océania

Le Théâtre de Cornouaille supporte 

l’équipe de basket de l’UJAP Quimper. 

Allez l’UJAP !

Direction Vincent Léandri

1, esplanade François Mitterrand

CS 74033 – 29337 Quimper cedex

Accueil / Billetterie T 02 98 55 98 55

Administration T 02 98 55 98 98 

contact@theatre-cornouaille.fr

www.theatre-cornouaille.fr

ACCUEIL / BILLETTERIE 
Lun > Ven 13:30 > 19:00

Jours de spectacle 13:30 > 20:30

Sam de spectacle 17:30 > 20:30

Sam de septembre 14:00 > 19:00

Une 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 2020-2021
Directeur de la publication Vincent Léandri 
Rédaction Loïc Thersiquel, Aurélia Abramovici,  
Isabelle Calabre, Vincent Léandri  
Conception graphique SignéLazer Bruxelles 

Impression Cloître Imprimeurs 29800 Saint-Thonan

Programme réalisé et édité sous réserves de modifications 

Licences d’entrepreneur de spectacles n°110 7980 / 110 7981 / 110 7982
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02 98 55 98 55  
1, ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND  
CS 74033 - 29337 QUIMPER CEDEX


