ÉDITO DE SAISON

LA SAISON INTERCOMMUNALE TRIO...S

AU THÉÂTRE À LA COQUE... ÉCLOSIONS & COMPAGNONNAGES

Il y a urgence à fréquenter les lieux de spectacles.
Il y a urgence à créer, penser, rêver.
Il y a urgence à dire le monde et à écouter la vie.
Il y a urgence à rire ensemble, même de tout.
Il y a urgence à pleurer ensemble, même de rien.
Il y a urgence à partager, transmettre.
Il y a urgence …
Il y a urgence …
À vous de poursuivre comme vous le souhaitez et de laisser de côté d'autres urgences,
qui si on les regarde de plus près, n'en sont finalement pas. Et peut-être que les
expériences poétiques dont nous avons tous l’aptitude, restent le meilleur moyen pour
ne pas passer Une saison en enfer mais une saison d’enfer.

TRIO...S est le projet artistique et culturel pour le spectacle vivant porté par les villes
d'Hennebont et d'Inzinzac-Lochrist, auquel est associé le Bouffou Théâtre à la Coque.
TRIO...S propose une programmation en direction de toutes les générations et creuse
son sillon avec comme ligne directrice l'exigence de la qualité artistique alliée aux
cultures populaires et à une approche sensible du territoire. TRIO...S est impliqué dans
différents réseaux de professionnels.

Chaque année, Bouffou Théâtre à la Coque propose quatre rendez-vous de diffusion. L'occasion
pour le public, en complicité avec TRIO...S, de découvrir l'aboutissement de projets travaillés
dans le lieu. Vous repérerez facilement ces rendez-vous dans la plaquette grâce à la mention Les
éclosions du Théâtre à la Coque et à la couleur BLEUE des pages présentant ces accueils.
Le Théâtre à la Coque fait partie des 8 lieux-compagnies en France reconnus par Le Ministère de la
Culture et de la Communication au titre du Compagnonnage Marionnette.

ANCRE
Centrée autour de la création « Jeune
Public » en Bretagne, ANCRE rassemble
artistes et diffuseurs dans une même
dynamique d'échanges et de constructions
de projets.

Cette saison, le Théâtre à la Coque accompagne
- Béatrice Courette - Cie Les Locataires pour Bloc City (dès 2 ans).
Résidence 10 - 21 octobre et 2 - 7 janvier / « Chantier ouvert au public » mer 19 octobre à 19H30.
- Elisabeth Troestler - Cie du 7ème Tiroir pour Mises à l'index (dès 7 ans).
Résidence 6 - 11 février et 6 - 17 mars / « Chantier ouvert au public » ven 17 mars à 19H30.
- Justine Macadoux et Coralie Maniez - Cie Jusco MAMA pour Les géométries du dialogue (dès 4 ans).
Résidence 13 - 24 février et 22 mai - 3 juin / « Chantier ouvert au public » ven 2 juin à 20H30.
- Cie Reflets Complices pour Harmonie.
Résidence 27 février - 4 mars et 5 - 11 juin / « Chantier ouvert au public » ven 9 juin à 20H30.

À bientôt.
SOLEN AUFFRET

Maire-adjointe à la culture Inzinzac-Lochrist

CLAUDINE CORPART

Maire-adjointe à la vie culturelle et associative Hennebont

JEAN-FRANÇOIS CLÉMENT
Directeur artistique

JEAN-PHILIPPE DHOLLANDE

Directeur des affaires culturelles

SCÈNE DE TERRITOIRE
POUR LES ARTS DE LA PISTE
Soutenu par la Drac Bretagne, TRIO...S
développe un projet axé autour du nouveau
cirque, du théâtre d'objet et de marionnette
et des arts de la rue.
PARTENAIRES CULTURELS
DU GRAND OUEST
Réunissant une quarantaine de lieux de
diffusion des régions Bretagne, Pays de
la Loire et Poitou-Charentes, les PCGO
constituent un lieu d'échanges dans les
domaines artistiques et de l'ingénierie
culturelle.
OFFICE NATIONAL DE
DIFFUSION ARTISTIQUE (ONDA)
Organisme d'aide à la diffusion des formes
contemporaines du théâtre, de la danse, de
la musique, du cirque, des arts de la rue,
du jeune public, l'ONDA anime un réseau de
lieux et apporte son expertise au service de
la circulation d'oeuvres contemporaines.
BRETAGNE EN SCÈNE(S)
Regroupant près de 40 salles de spectacle
bretonnes, le réseau BES est un espace
fédératif autour du soutien à la création
régionale (organi s at ion du fe s t i val
Bretagne en scène(s)).

TRIO...S monte des projets en lien avec
différents partenaires culturels locaux
ou départementaux au fil de la saison :
INSPECTION ACADÉMIQUE DU MORBIHAN
Une convention pluriannuelle autour des
enjeux « élève-acteur / élève-spectateur »
a été signée entre TRIO...S et l'Inspection
académique du Morbihan.
ADEC 56 - CENTRE DE
RESSOURCES POUR LE THÉÂTRE AMATEUR
LE VULCAIN
Le Vulcain, implanté depuis les années
50, est le seul cinéma associatif du Pays
de Lorient. Il propose sorties nationales et
films d'art et essai.

Également accueillis en résidence cette saison
- Erika Faria de Oliveria - Projet D pour Hors Contrôle.
Résidence 27 février - 2 mars et 3 - 8 avril. « Chantier ouvert au public » ven 7 avril à 20H30.
- Jeanne Kieffer et Guilherme PAM pour Avant de tourner la page.
Résidence 16 - 28 janvier. « Chantier ouvert au public » ven 27 janvier à 20H30.
- C ie On t'a vu sur la pointe pour Chicanes.
Résidence 20 - 25 mars. « Chantier ouvert au public » ven 24 mars à 20H30.
- C ie Les Yeux Creux pour Michelle, doit-on t'en vouloir d'avoir fait un selfie à Auschwitz ?.
Résidence 20 - 25 mars.

LE PARCOURS MARIONNETTES
La complicité ancienne qui existe entre Bouffou Théâtre à la Coque et TRIO...S a permis à une
véritable dynamique « marionnettique » de s'enclencher sur notre territoire. D'où l'idée, depuis deux
saisons, de mettre en valeur ces accueils sous la forme d'un Parcours Marionnettes. Pour découvrir
les spectacles concernés, suivez notre logo !

trio...s, C'est...
2 SALLES DE SPECTACLES MUNICIPALES
1 LIEU DE CRÉATION dirigé PAR LA COMPAGNIE BOUFFOU
DES CHAPITEAUX accueillis chaque saison
1 FESTIVAL JEUNE PUBLIC « LES SALLES MÔMES »
1 FESTIVAL CIRQUE « DES RONDS DANS L'EAU »
DES SPECTACLES POUR ADULTES, DES SPECTACLES POUR ENFANTS
MAIS SURTOUT DES SPECTACLES À VIVRE ENSEMBLE quelle que soit SA GÉNÉRATION
(EN RESPECTANT LES INDICATIONS D'ÂGE)

DU CIRQUE, DE LA MARIONNETTE, DU THÉÂTRE
EN PRENANT UN MALIN PLAISIR À FAIRE SE CROISER LES DISCIPLINES
+ DE 90 LEVERS DE RIDEAUX
34 SPECTACLES
2 RÉSIDENCES DE CRÉATION EN MILIEU SCOLAIRE
1 RÉSIDENCE DE CRÉATION EN MILIEU HOSPITALIER
3 JUMELAGES AVEC DES STRUCTURES D'ENSEIGNEMENTS
PLUS DE 13 000 SPECTATEURS (SAISON 15-16)
80 CLASSES ACCUEILLIES
DU SOUTIEN À LA CRÉATION
10 CRÉATIONS ACCUEILLIES SUR LA SAISON 16-17
17 SEMAINES DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE

Entrée libre sur réservation — TOUT PUBLIC — 1H30 environ
CHEZ L'HABITANT
MARDI 20 + MERCREDI 21 SEPTEMBRE — 19H30

APÉRO D'OUVERTURE DE SAISON
avec la COMPAGNIE O.p.U.S

Photo - Jean-Pierre Estournet

THÉÂTRE PARTICIPATIF à domicile

Cette année, on souhaite ouvrir la saison, en s'invitant chez vous. À domicile.
Non pas dans le velours des rideaux, ni autour d'un buffet de petits-fours, mais dans la chaleur d'un
appartement ou d'une maison, avec quelques voisins et amis, en toute simplicité.
On trouvera bien un petit coin pour s'asseoir, on présentera quelques vidéos, on parlera des
spectacles à venir autour d'un verre de l'amitié.
Et quand on a parlé de cette envie à M. Gauthier et Mme Champolleau de la maison de retraite « La
Providence » de Ménetreux, ils ont immédiatement répondu présent.
C'est qu'en termes de convivialité, on a du savoir-faire à Ménetreux, du savoir-vivre même !
Avec ces deux personnages, à la fois tendres et irrévérencieux, on risque bien d'être embarqués
dans des situations où la fiction vient bousculer le réel...à moins que ce ne soit l'inverse.
Et si vous avez envie d'accueillir une de ces deux soirées chez vous, contactez-nous au plus vite...
ÉCRITURE + JEU CHANTAL JOBLON, PASCAL ROME MISE EN SCÈNE PASCAL ROME
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Tarif a — TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS — 55 MIN
THÉÂTRE DU BLAVET — PLACEMENT NUMÉROTÉ
VENDREDI 30 SEPTEMBRE — 20H30

NACHO FLORES

CIRQUE EN ÉQUILIBRE
Dans Tesseract, le madrilène Nacho Flores se joue des lois de la gravité en équilibre sur des
amoncellements de cubes en bois. Il les empile, construit des escaliers qui ne mènent nulle part,
se retrouve perché au sommet de colonnes en dangereux équilibre.
Il bâtit un monde extraordinaire où se trament de drôles de phénomènes : escalier qui s’effondre,
objets qui bougent sans raison… Ici, l'acteur et les objets combattent sans cesse la gravité. Un
véritable affront à Newton.
Tesseract s'inscrit dans ce qui est la véritable vocation des arts du cirque : transformer l'ordinaire
en extraordinaire.
Nacho Flores s’est formé en Espagne puis en Argentine et en Russie, avant d’étoffer ses techniques
à l’école supérieure du Lido de Toulouse. Il travaille deux ans sous le chapiteau spectacle
du Cirq’Oblique, se faisant connaître à travers des numéros de fil dans différents festivals. Il
crée ensuite sa propre discipline, l’équilibre sur cubes de bois qui aboutit à une forme courte,
récompensée au Festival Mondial du Cirque de Demain par le Trophée du Cirque du Soleil et par le
prix de la SACD. Tesseract, son premier spectacle grand format lui a permis d’être lauréat de Jeunes
Talents Cirque Europe (Circus Next).

Photo - Erik Damiano

"Bouffon et christique, l'équilibriste tendance clown flirte dangereusement avec la possibilité de la
chute finale." — Télérama — "Anachronique bâtisseur plein de folie et de tendresse, il se construit
de nouveaux amis, des monuments à forme humaine, faits de cubes et de rêves." — Rue 89
CONCEPTION + INTERPRÉTATION NACHO FLORES TECHNIQUE + MANIPULATION D'OBJETS AYELEN CANTINI CRÉATION MUSICALE
+INTERPRÈTE MUSIQUE LIVE + MANIPULATION D'OBJETS ALESSANDRO ANGIUS CONSEILLER ARTISTIQUE CHRISTIAN COUMIN
COORDINATION ARTISTIQUE PAU PORTABELLA CRÉATION LUMIÈRES + RÉGIE GÉNÉRALE THOMAS BOURREAU ASSISTÉ DE JULIE
DARAMON CRÉATION VIDÉO MAPPING DANIEL FORNAGUERA CRÉATION DES COSTUMES NOÉMIE EDEL, SOHUTA CONSTRUCTION
FRANCK BREUIL
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Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS — 60 MIN
THÉÂTRE À LA COQUE
MERCREDI 5 + VENDREDI 7 OCTOBRE — 20H30

YOANN PENCOLÉ — COMPAGNIE ZUSVEX
THÉÂTRE / MARIONNETTES / OMBRES — CRÉATION

Photo - Yoann Pencolé

Le président « Vous pleurez Landru : vous éprouvez le besoin de libérer votre conscience ? »
Landru « Oui, je pleure mes fautes, je me repens… j’ai des remords… je pleure parce que je pense
qu’avec tout le scandale fait autour de mon nom, on a appris à ma pauvre femme que je l’avais
trompée. » Citation du procès de Landru…
Henri Désiré Landru, par la violence et la démesure de ses crimes présumés, l’ampleur de son
procès dans une période de perte de repères, et le fait qu’aucune preuve tangible n’ait jamais été
découverte, est un mystère qui érige au statut de légende celui qu’on a souvent considéré comme
le premier criminel moderne français.
Comparé à Don Juan ou à Barbe Bleue, considéré tantôt comme un monstre tantôt comme un bouc
émissaire, pour certains coupable à coup sûr, pour d’autres peut-être innocent : Landru est resté
jusqu'à ce jour un mystère !
Yoann Pencolé propose de rejouer l’enquête et le procès, transposés à notre époque moderne avec
acteurs et marionnette.
"En m’appuyant sur les faits réels et les propos d’archives, j’essaierai de montrer Landru sous toutes
ses facettes. Celle du bon père de famille nombreuse, celle du monstrueux meurtrier en série, celle
de l’amant épicurien, celle du fugitif dans un pays en guerre, celle de la victime et enfin celle du
bouc émissaire." — Yoann Pencolé
MISE EN SCÈNE YOANN PENCOLÉ COLLABORATION À LA MISE EN SCÈNE + ÉCRITURE PAULINE THIMONNIER CRÉATION LUMIÈRE
FABIEN BOSSARD CRÉATION SONORE + MUSICALE PIERRE BERNERT SCÈNOGRAPHIE MAÏTÉ MARTIN CONSTRUCTION MARIONNETTES + DESSINS ANTONIN LE BRUN JEU + MANIPULATION FANNY BOUFFORT, PIERRE BERNERT, YOANN PENCOLÉ REGARDS
SUR LE JEU ET LA MANIPULATION PHILIPPE RODRIGUEZ JORDA REGARDS COMPLICES SYLVIE BAILLON, MARIE BOUT, PIERRE
TUAL COSTUMES UNDER THE BRIDGE
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Vous faites quoi fin octobre-début novembre ?
Prévu de faire le pont pour un week-end prolongé à la Bourboule ?
« Ah non, on peut pas, il y a Les Salles Mômes ! »

THÉÂTRE DU BLAVET
DIMANCHE 6 NOVEMBRE — 17H

Invités à l’anniversaire de votre grand-tante ?
« Ah non, on peut pas, il y a Les Salles Mômes ! »

DARK CIRCUS
STEREOPTIK
DESSIN / THÉÂTRE D'OBJETS / MUSIQUE LIVe

Honorez enfin votre inscription depuis septembre dernier à la salle de sport ?
« Ah non, on peut pas, il y a Les Salles Mômes ! »

Ne vous excusez pas, Les Salles Mômes,
on le sait comme vous, ça occupe drôlement !

Photo - C. Raynaud De Lage

Ingurgitez les épisodes de la dernière série que tout le monde a
semble-t-il vue, sauf vous ?
« Ah non, on peut pas, il y a Les Salles Mômes ! »

Image - Mathilde Desgré

Faites bruisser les allées gravillonnées de jardins hiératiques ?
« Ah non, on peut pas, il y a Les Salles Mômes ! »

Bienvenue dans un cirque en noir et blanc. Son slogan : « Venez nombreux, devenez malheureux ».
Sur la piste, les catastrophes se suivent comme les numéros s'enchaînent : la trapéziste s'écrase
au sol, le dompteur finit dévoré par le fauve indomptable et l'homme canon disparaît dans l'espace
à jamais. Mais l'arrivée d'une mystérieuse boule rouge vient changer la tournure des événements.
Cette nouvelle création de STEREOPTIK exploite plusieurs techniques : art plastique, film
d'animation, marionnette, théâtre d'objets, musique live et vidéo. Ces procédés sont au service
d'une histoire émouvante de PEF, auteur-illustrateur de nombreuses œuvres de littérature jeunesse.
En coréalisation avec le festival Les IndisciplinéEs.
Tarif C — TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS — 55 MIN
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LUN 31 OCT — 15H
THÉÂTRE DU BLAVET

MAR 1ER NOV — 11H + 15H
THÉÂTRE À LA COQUE

JE BRASSE DE L'AIR

FILLES ET SOIE

HIC ET NUNC

MON CIRQUE

MAGALI ROUSSEAU — CIE L'INSOLITE MÉCANIQUE
THÉÂTRE D'OBJETS MÉCANISÉS

SÉVERINE COULON
OMBRES / OBJETS / MARIONNETTES

COMPAGNIE DU ROI ZIZO
THÉÂTRE D'IMAGES

THÉÂTRE DES TARABATES
MARIONNETTES

Créatrice d'objets métalliques, Magali Rousseau
nous invite à déambuler dans son imaginaire.
Un univers peuplé de machines poétiques.
Drôles, tristes, douces, fébriles, déterminées,
désemparées, énergiques, traînant la patte,
tournant la tête, pivotant joyeusement sur
elles-mêmes, laissant échapper un jet de
vapeur qui les propulse dans l'espace, essayant
de s'envoler mais n'y arrivant pas, brassant
de l'air, tentant enfin, par leurs pantomimes
incertaines, de nous conter leur histoire. Une
histoire de l'enfance qui se prolonge, de la
poésie qui infuse dans la vie... fût-ce celle-là
de métal !

Qu’il est long, et douloureux, le chemin qui
mène au prince charmant ! Et dire que la
majorité des héroïnes de nos contes sont
nées exclusivement pour cela : un jour, leur
prince viendra... et pour l’envoûter, un seul
mot d’ordre : je me dois d’être la plus belle !
Seule en scène, Séverine Coulon revisite
Blanche-Neige, La Petite Sirène et Peau d’ âne
pour questionner notre vision de la féminité.
En s'inspirant des livres de l’illustratrice Louise
Duneton, l'artiste interroge avec humour les
rôles que l'on nous impose.
Ces histoires au féminin racontées sur le ton
de la légèreté parlent aux petits comme aux
grands, aux garçons comme aux filles.

Deux hurluberlus. Hic et Nunc se rencontrent
dans un grenier en désordre et l'explorent.
Chaque objet trouvé invite à la rêverie. Des
plus hauts sommets, pour mieux comprendre
le monde, aux profondeurs de la terre, à la
recherche des origines de l'humanité...c'est
l'Ailleurs qui les agite. Peu importe d’où ils
viennent et depuis quand ils sont dans cet
improbable grenier où chaque objet échappe
à la raison et se révèle source de poésie et
de burlesque.
Ce qui est certain, c’est qu’ils sont inaptes à
faire simple s’ils peuvent faire compliqué, et
acharnés à comprendre ce qui les dépasse.

Dans un petit cirque haut en couleurs mené
par un Monsieur Loyal fin-de-siècle un peu
déroutant et une femme-orchestre peu
ordinaire, les boniments et les numéros
s’enchaînent. Mais quelque chose ne tourne
pas rond. D’où proviennent donc ces bruits
étranges ? Un grain de sable se glisse dans
la mécanique et tout bascule...
Ce dernier opus du Théâtre des Tarabates
coécrit par Philippe Saumont et Christophe
Écobichon, sur une musique originale signée
Fannystatic, questionne de manière poétique
sur le caractère illusoire du pouvoir...changeant
au gré de qui tire les ficelles !

Tarif C — TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS — 50 MIN

Tarif C — TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS — 60 MIN

Tarif C — TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS — 40 MIN

Tarif C — TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS — 40 MIN
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Photos - Vincent Cadoret + Bertrand Cousseau

DIM 30 OCT — 11H + 16H
THÉÂTRE À LA COQUE

Photos - cie l'insolite mécanique + Jean Henry

DIM 30 OCT + LUN 31 OCT — 11H + 15H + 17H
CSC JEAN FERRAT
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MER 2 NOV — 11H + 15H
CSC JEAN FERRAT

SAM 5 NOV — 20H30
THÉÂTRE À LA COQUE

NAMASKAR

LE PRÉAMBULE DES ÉTOURDIS

MIX MEX

LA SOIRÉE DES GRANDS MÔMES

THÉÂTRE DES TARABATES
THÉÂTRE D'OMBRES

COMPAGNIE HIPPOLYTE A MAL AU COEUR
THÉÂTRE D'OBJETS

COMPAGNIE TRO-HÉOL
MARIONNETTES

SOIRÉE PETITES FORMES AVEC LA COMPAGNIE À
THÉÂTRE D'OBJETS

Namaskar, comme son expression utilisée
en Inde pour dire «bonjour, heureux de vous
rencontrer, bonne route et à bientôt», est une
histoire d’amour racontée dans la lumière d’un
théâtre d’ombres. Les personnages découvrent,
au fil des jours, les joies et les contrariétés,
la tendresse et la colère, mais restent guidés
par l ’envie de décrocher la lune. De dix
doigts en quatre saisons, les tout-petits sont
emmenés vers un bout du monde bordé de
pays imaginaires, prétextes à la découverte
de soi et des autres.
Dans un décor fait de sculptures métalliques où
résonne la voix de la chanteuse Fannystatic, ce
voyage initiatique est conté avec des images
d'une poésie lumineuse.

Anatole traîne toujours derrière lui sa petite
casserole rouge. Une petite casserole qui
intrigue, éloigne ou effraie.
Une ca s s erole qui demande du temp s ,
complique la vie, empêche parfois d’avancer,
de dormir ou d’embrasser.
Autour d’Anatole il y a les autres. Ceux qui
s’inquiètent, ceux qui rigolent. Ceux qui
médisent, tricotent, chuchotent. Et puis il y
a Miette…
Le Préambule des étourdis est une très libre
adaptation du magnifique album jeunesse
La petite casserole d’Anatole de Julie Carrier.
C’est l’histoire de nos handicaps minuscules,
de l’union qui fait la force et de la solidarité
des ébranlés.

Mix et Mex. Un chat et une souris. Un duo
improbable et pourtant...
Depuis qu'il a perdu la vue, Mix est un félin
malheureux qui ne peut plus partir à l'aventure
sur les toits de son quartier. C'est alors qu'une
petite souris mexicaine aussi bavarde que
trouillarde débarque. De cette rencontre du fort
et du faible, du grand et du petit, du domestique
et du sauvage va naître une amitié indéfectible.
À l'heure où le repli sur soi, la peur et le rejet
de l'autre montent en Europe, cette fable
contemporaine permet de réaffirmer certaines
valeurs essentielles autour de l'amitié, de
l'accueil et de la bienveillance.
D'après le roman jeunesse Histoire du chat et de
la souris qui devinrent amis de Luis Sepùlveda.

On l'attend avec impatience cette soirée petites
formes pour les grands, qui se glisse dans
la programmation des Salles Mômes pour la
troisième année.
Cette année, c'est la Compagnie À qui s'y colle
avec un programme des plus détonnants : "deux
solos de théâtre d’objets, inventifs et singuliers,
par la discrète mais néanmoins farfelue Dorothée
Saysombat. Et faits avec presque rien : peu de
mots, quelques mimiques, des cartes postales
pour La Chambre 26 ou des bondieuseries pas
très catholiques pour Ma foi. Le diable inventa
la syphilis, Dieu, la pénitence, et Dorothée, fille
improbable de Tex Avery et de sœur Sourire,
l’indulgence par le rire. Irrévérencieux certes,
mais délicieusement chaste !" – Télérama 02/2011

Tarif C — TOUT PUBLIC DÈS 2 ans — 30 MIN

Tarif C — TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS — 60 MIN

Tarif C — TOUT PUBLIC DÈS 5 ANS — 45 MIN

TARIF B — DÈS 12 ANS — 1h30 avec entracte
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Photos - Martial Anton + Jef Rabillon

MER 2 NOV — 16H
THÉÂTRE DU BLAVET

Photo - Danica Bijeljac

MER 2 NOV — 10H + 11H30 + 17H
THÉÂTRE À LA COQUE
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PROJECTIONs — CINÉMA LE VULCAIN — INZINZAC-LOCHRIST
informations + réservations : cinema.le.vulcain@wanadoo.fr : 06 72 40 93 27

MA VIE DE COURGETTE — Tarif 4 € — Dès 9 ans — 1h06

EXPOSITION

IMAGES

26 oct + 27 oct + 28 oct — 14H30 / 30 oct — 10H30 / 31 oct — 16h30

Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul
au monde quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il
va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Quand on a 10 ans, avoir
une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux…

En lien avec le spectacle Filles et soie, la
galerie Pierre Tal-Coat présente des œuvres
signées Louise Duneton. L'artiste questionne
l'image entre peinture et illustration. Elle
construit son travail en force sur cette frontière.
L'exposition confronte des illustrations de son
album Les Trois Contes, avec de grands formats
nerveusement colorés et de petites collections
malicieuses. Les albums réalisés avec Louise
Duneton par les élèves de CE2 de l'école Paul
Éluard d'Hennebont seront également exposés
à la galerie. Vernissage le 28 octobre à 18h.

SAM 5 NOV — DE 15H À 18H
DIM 6 NOV — de 10H à 13H + de 15H à 18H
CSC JEAN FERRAT

AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ — Tarif 4 € — Dès 7 ans — 1H45
26 oct — 14H30 / 27 oct — 16H30 / 31 oct — 14H30

1941 - C’est dans un monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche
de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat parlant,
et de Julius, jeune gredin des rues. Ce trio devra affronter les dangers et les
mystères de ce Monde Truqué. Qui enlève les savants depuis des décennies ?
Dans quel sinistre but ? D'après l'univers graphique de Tardi.

Du 29 oct au 10 déc
GALERIE PIERRE TAL-COAT — HENNEBONT
ENTRÉE LIBRE

CE NUAGE-LÀ...
LIZ BASTARD
CRÉATION MUSICALE ET PLASTIQUE

LES PETITES CASSEROLES — Tarif 3,50 € — Dès 3 ans — 41 min
27 oct — 10H30 / 28 oct — 16H30 / 29 oct — 10H30

Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole de se faire des
copains mais, pour eux, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Avec
courage et humour, nos héros vont pourtant trouver le moyen de dépasser leurs
peurs ou leurs singularités qu’ils traînaient comme des petites casseroles.
D'après l'album jeunesse d'Isabelle Carrier.

EXPOSITION

Un après-midi d'été, Albert fugue à travers
champs à la poursuite de son rêve. Fasciné par
le miroir du ciel sur la terre humide, l'enfant
grimpe sur le dos d'un nuage de passage. Il
découvre un terrain de jeu extraordinaire : un
nuage pour les glissades, un autre pour la
sieste...
Liz Bastard, musicienne, plasticienne et
comédienne vous invite à découvrir cette
histoire à travers une installation pour six
spectateurs, un lieu propice à l'écoute et à
la rêverie.
En coréalisation avec le festival Les IndisciplinéEs.

MOTS TORDUS, MOTS TORDANTS

Du 29 oct au 03 déc
MÉDIATHÈQUE DIDEROT — INZINZAC-LOCHRIST
ENTRÉE LIBRE

Tarif c — DÈS 5 ANS — 20 MIN + TEMPS D'ACCUEIL
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LES NOUVELLES AVENTURES DE PAT ET MAT — Tarif 3,50 € — Dès 3 ans — 40 min
Photo - Synckop Illustration

Pef est l'auteur de plus de 200 livres, graves,
drôles, tendres ou désopilants. Ce géant de la
littérature jeunesse est l'inventeur du « Prince
de Motordu » et La belle lisse poire du prince
de Motordu est son plus beau succès.
Pef manie les mots pour que le monde fasse
moins peur et qu'il devienne un terrain de jeu
universel. Il dessine, joue avec les lettres,
les syllabes, les mots, fait aimer la lecture,
les livres qui ouvrent sur l'imagination et
l'aventure.

28 oct – 10H30 / 29 oct – 14H30 / 30 oct – 16H30 / 31 oct – 10H30 / 02 nov - 10H30

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle pour améliorer
leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très marteaux, ils nous font toujours
autant rire dans cette nouvelle sélection de courts métrages.

LA TORTUE ROUGE — Tarif 4 € — Dès 8 ans — 1H20
30 oct — 14H30 / 01 nov — 16H30 / 02 nov — 14H30

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de
tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge raconte les grandes étapes
de la vie d’un être humain. Prix spécial du jury Un certain regard Cannes 2016.
— des séances scolaires seront programmées pour l'ensemble des films présentés —
du jeudi 3 au mardi 8 novembre
15

Tarif a — DÈS 7 ANS — 60 MIN
THÉÂTRE DU BLAVET — PLACEMENT NUMÉROTÉ
JEUDI 17 NOVEMBRE — 20H30

COMPAGNIE THOMAS GUÉRINEAU
JONGLAGE MUSICAL

Photo - Baptiste Le Quiniou

Quand les balles rebondissent sur des tambours, se démultiplient, créent des rythmes, des tâches
multicolores, c'est un ballet graphique et sonore qui s'offre à nous, une symphonie joyeuse qui nous
entraîne vers le continent africain, au Mozambique, plus précisément.
Les corps de six jongleurs dansent avec des balles, des sacs plastiques, des cartons, manipulent
des vêtements, tournent, martèlent le sol, se lancent dans des improvisations vocales et dansées…
racontent combien leur terre est source d’inspiration. Un hymne aux couleurs et à la musicalité de
l’Afrique !
Le metteur en scène et jongleur Thomas Guérineau mêle habilement le vocabulaire du jonglage
à celui de la musique et de la danse et nous offre un nouveau regard sur cet art. Du rythme, des
rebonds, des gestes rituels… Un périple mozambicain dépaysant et fraternel !
"Mon travail se situe aux confins du jonglage, de la musique et de la danse. D'une manière intuitive,
mon univers s'est beaucoup nourri de mon intérêt pour les arts extrêmes orientaux et noirs
africains. Le travail développé dans le cadre de cette création – première expérience de création
en Afrique avec des autochtones – en est l'image." — Thomas Guérineau
CRÉATION + MISE EN SCÈNE THOMAS GUÉRINEAU CRÉATION + INTERPÈTE LUMIÈRE CHRISTOPHE SCHAEFFER ARTISTES
MOZAMBICAINS DIMAS TIVANE, ERNESTO LANGA, LOURENÇO VASCO LOURENÇO, DÉRCIO DA CAROLINA, ÀLVARO PANDZA, JOSÉ
JOAQUIM SITOE, VINO VALDO
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"Un spectacle hypnotique et détonnant." — Le Figaro.fr
"Le jonglage n'a aucune frontière, ni dans la technique ni dans la
géographie, Maputo-Mozambique en est l'exemple parfait." — La Montagne

Photo - Pascal Bouclier

"Original et poétique." — RFI

Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS — 60 MIN
THÉÂTRE À LA COQUE
VENDREDI 2 + SAMEDI 3 DÉCEMBRE — 20H30

VERA ROZANOVA — COLLECTIF 23H50

Photo - Jean Henry

OBJETS DU PASSÉ ET DU FUTUR / MARIONNETTE / VIDÉO — CRÉATION
La Cerisaie est la dernière pièce d’Anton Tchekhov, écrite en 1903. Cette époque, pour les Russes,
est pleine de pressentiments de révolution, de changements et du sentiment qu’une ère se termine.
Mais elle garde toute son actualité pour notre société contemporaine. C'est une pièce qui reflète
le conflit entre le passé et le futur, les sentiments et la raison, l'illusion et la réalité. C'est triste et
drôle à la fois.
À quoi s’accrocher quand tout s’apprête à être renversé ? Faut-il s’agripper aux rêves du passé ou
évoluer coûte que coûte et à n’importe quel prix ?
S’appuyant sur des objets marquants de son histoire, la jeune artiste russe Vera Rozanova livre
une version contemporaine et personnelle de ce monument de la littérature russe. Vestiges d’un
siècle à bout de souffle, témoignages d’une nouvelle époque qui s’ébauche, les objets de la vie
quotidienne sauront révéler les mutations historiques autant que les bouleversements intimes.
CONCEPTION + MISE EN SCÈNE + INTERPRÉTATION VeRA ROZANOVA CRÉATION LUMIÈRE + REGARD EXTÉRIEUR LUCAS PRIEUX
CRÉATION COSTUME NAWELLE AÏNECHE CRÉATION SONORE THOMAS DEMAY REGARD SUR LA CHORÉGRAPHIE CAMILLE PRIEUX
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Tarif a* — TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS — 60 MIN
THÉÂTRE DU BLAVET
JEUDI 8 DÉCEMBRE — 19H30

THÉÂTRE DU PHARE — OLIVIER LETELLIER

Photo - Mathieu Desailly

THÉÂTRE / CIRQUE — CRÉATION

À peine né dans la maternité d’un couvent brésilien, Tiago a été adopté par une Française, Suzanne,
tombée en amour devant ce bébé abandonné. Malgré les embûches de toutes sortes et avec l’aide
précieuse de multiples personnages engagés à ses côtés, elle réussira à le ramener en France au
cours d’un long périple.
Deux comédiens et un circassien content les destins de femmes qui se mêlent et s’influencent sans
le savoir parfois. À leur échelle, avec la grâce sensible des êtres pour qui le rapport au réel n’est
pas d’une évidence limpide, ces figures féminines questionnent la notion d’engagement.
Ce récit de vie fort et émouvant, inspiré d’une histoire vraie, a été écrit à six mains, dans le cadre
d'une commande d'écriture à trois auteurs contemporains. Sa mise en scène, mêlant théâtre et
cirque, est menée tambour battant par Olivier Letellier, l'un des plus brillants metteur en scène pour
la jeunesse, et artiste associé au Théâtre National de Chaillot.
De cette histoire, le Théâtre du Phare a tiré trois solos en amont de la création de La nuit où le jour
s'est levé. Deux d'entre eux vous sont présentés cette saison au Théâtre de Lorient et au Strapontin,
à savoir respectivement Maintenant que je sais (du 30.01 au 3.02.2017) et Me taire (25 et 26/01/17).
* TARIF RÉDUIT POUR LES SPECTATEURS DES PETITES FORMES au Théâtre de Lorient ou au Strapontin de Pont-Scorff
TEXTE SYLVAIN LEVEY, MAGALI MOUGEL, CATHERINE VERLAGUET MISE EN SCÈNE OLIVIER LETELLIER INTERPRÉTATION CLÉMENT
BERTANI (COMÉDIEN), JÉRÔME FAUVEL (COMÉDIEN), THÉO TOUVET (COMÉDIEN ET CIRCASSIEN)
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TARIF C — TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS — 50 MIN
THÉÂTRE À LA COQUE
MERCREDI 14 DÉCEMBRE — 15H + VENDREDI 16 DÉCEMBRE — 19H30

COMPAGNIE MAINS FORTES

Photo - Jean Henry

MARIONNETTES / OMBRES — CRÉATION
Alpha se lève tous les jours à la même heure, prend sa douche, son café, avant de se rendre au bureau
par le métro de 7h22. Un matin, à 7h22, Alpha ne prend pas son métro.
Envolé dans les airs, il commence un voyage qui le mène des plus hauts sommets à la banquise, de la
jungle urbaine à la solitude de l’igloo, jusqu’à l’oasis du désert. Ébloui, chamboulé, effrayé, émerveillé,
surpris, bousculé, déprimé, amoureux, grisé, enivré, essoufflé, paumé, Alpha plonge dans la vie. À
travers ce voyage surréaliste et initiatique, marionnettes et ombres projetées nous rendront compte
de la géographie du monde et de son voyage intérieur.
Une subtile ligne sépare la raison de la déraison, frontière fragile qui bascule au fil des siècles de
l’histoire humaine. Ce projet est né du désir de cette jeune compagnie bretonne d’interroger les marges
du monde dit sensé. Qu’est-ce qui nous pousse à sortir du cadre social pour aller vers un ailleurs ?
Comment et quand quitte-t-on la norme pour se retrouver dans le vaste monde de l’inconnu ?
MISE EN SCÈNE CATHERINE GENDRE, BÉRÉNICE GUÉNÉE, MARTINA MENCONI JEU + MANIPULATION + CONSTRUCTION DES
MARIONNETTES BÉRÉNICE GUÉNÉE, MARTINA MENCONI SCÉNOGRAPHIE + CONSTRUCTION DES DÉCORS + CRÉATION GRAPHIQUE
BÉRÉNICE GUÉNÉE, MARTINA MENCONI CRÉATION LUMIÈRE JULIE MÉREAU + AIDE ETIENNE CHARLES, ADRIEN MAHEUX SON
STRAVINSKY, BRITTEN, JULIEN DEMÉZIÈRES (COMPOSITION MUSICALE), BÉRÉNICE GUÉNÉE (RECHERCHE SONORE + MONTAGE)
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Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS — 1H10
THÉÂTRE À LA COQUE
JEUDI 12 + VENDREDI 13 JANVIER — 20H30

COMPAGNIE LES MALADROITS
THÉÂTRE D'OBJETS ÉPIQUE

Deux frères sont assis à la table d’une cuisine. Un peu de café noir, quelques morceaux de sucre,
et c'est l'épopée du grand-père qui resurgit, celle d'un républicain espagnol réfugié en France pour
fuir Franco en 1939.
La table de la cuisine devient alors le lieu de reconstitution d'une histoire racontée à travers leurs
souvenirs de petit-fils, une histoire qui leur a été confiée et qu’ils veulent à leur tour transmettre,
pour comprendre et ne pas oublier.
Points de vue, idéologies et mémoire se mélangent dans le café noir des souvenirs familiaux.
Du coup d’État de Franco à l’exil vers la France, Frères aborde les notions d'exils, de luttes, de
révolution, d'idéaux, d'intégration. Autant de notions qui aujourd'hui, face à l'actualité, résonnent
douloureusement. Un récit poétique et épique, où du petit naît le grand, pour ne pas oublier.

Photo - Damien Bossis

"Frères est une évocation à la fois burlesque et tragique de la guerre civile espagnole, où la géniale
exploitation du sucre dans tous ses états, pour dessiner des paysages ou faire évoluer des personnages
au milieu d'accessoires de cuisine, a valu une longue ovation très méritée." — Le Télégramme
Le film Land and Freedom de Ken Loach sera projeté au cinéma Le Vulcain le jeudi 19 janvier à 20H30.
IDÉE ORIGINALE + JEU VALENTIN PASGRIMAUD, ARNO WÖGERBAUER CONCEPTION + ÉCRITURE COLLECTIVE BENJAMIN DUCASSE,
ÉRIC DE SARRIA, VALENTIN PASGRIMAUD ET ARNO WÖGERBAUER MISE EN SCÈNE ÉRIC DE SARRIA ASSISTANT À LA MISE EN SCÈNE
BENJAMIN DUCASSE CRÉATION SONORE YANN ANTIGNY CRÉATION + RÉGIE LUMIÈRES JESSICA HEMME REGARD SCÈNOGRAPHIQUE
YOLANDE BARAKROK CHARGÉE DE PRODUCTION ISABELLE YAMBA
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Tarif b — à VOIR EN FAMILLE - DÈS 7 ANS — 1H10
THÉÂTRE DU BLAVET
DIMANCHE 22 JANVIER — 17H

JOËL JOUANNEAU

Photo - Cara Slifka

THÉÂTRE — CRÉATION
Dans le château de son père, Ellj s’ennuie pendant ses trop grandes vacances. Un jour, l’enfant
entend la voix d’une petite sœur inconnue cachée dans l’encrier, qui lui demande de la délivrer. Il
largue alors les amarres ou plutôt jette l’encre de l’aventure.
Sur son cahier d’écolier, il retranscrit les aventures fabuleuses de ce grand voyage. La scène
devient radeau, île déserte, banquise…
Sont évoquées toutes les traces de l'enfance : les jouets, le cartable d'écolier, l'encrier, la plume,
l'ardoise ou le dictionnaire...
Pour l'auteur et metteur en scène, Joël Jouanneau, l'aventure passe aussi par la langue, sa richesse
et ses embûches, la liberté prise avec la conjugaison et l’orthographe. Par l’étrangeté de cette
langue inventée, on retrouve la parole du marin conteur chère à l’auteur. Il nous invite à rêver les
yeux ouverts et à partir à la conquête de ce temps d’enfance, cet éternel présent.
TEXTE + MISE EN SCÈNE JOËL JOUANNEAU COMÉDIEN DOMINIQUE RICHARD SCÉNOGRAPHIE + COSTUMES VINCENT DEBATS
LUMIÈRE THOMAS COTTEREAU SON SAMUEL FAVART

29

Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS — 1H30
THÉÂTRE DU BLAVET — PLACEMENT NUMÉROTÉ
VENDREDI 27 JANVIER — 20H30

JEAN-PIERRE BODIN — COMPAGNIE LA MOULINE
THÉÂTRE / CONTE

Photo - Vincent Arbelet

Tout seul, un canon de rouge à la main, à la table avec nappe blanche, Jean-Pierre Bodin nous
convie au banquet annuel de l'harmonie municipale de Chauvigny. Et ce banquet-là est un banquet
de mots, d’images, et d’humanité jubilatoire et généreuse. Chaque petit homme évoqué est le petit
tome d’une bibliothèque de vie.
On y croise celui qui trop petit, disparaît derrière la grosse caisse, le trésorier qui fait semblant
de jouer, le fermier toujours en retard, les bras chargés de produits de la ferme condamnant la
répétition à se transformer en gueuleton…Et on sort de table avec des étoiles dans les yeux et des
bouffées de frissons et de rires.
Après avoir triomphé à Avignon en 1994, Le banquet de la Sainte-Cécile est devenu un spectacle
mythique. Une tournée ininterrompue l'a emmené, au fil de près de 1000 représentations, de Paris au
Cameroun. Ici comme là-bas, ils ont adoré. Raison de plus pour se faire inviter au banquet !
"Chaque personnage y est campé avec courtoisie et insolence : une leçon de tolérance, voire de
civisme, qui resserre les liens de la communauté de façon exquise." — L'Express — "Jean-Pierre
Bodin est (...) l'inventeur et l'acteur d'un spectacle culte !" — Le Figaro — "C'est du vécu, c'est de
l'humain ! Attention bonheur." — Le Soir
TEXTE ET MISE EN SCÈNE JEAN-PIERRE BODIN, FRANÇOIS CHATTOT JEU JEAN-PIERRE BODIN COSTUME ALEXANDRINE BRISSON LUMIÈRE
GÉRARD BONNAUD CONCEPTION + RÉALISATION TECHNIQUE JEAN-BAPTISTE HERRY, JEAN-CLAUDE FONKENEL, DENIS TISSERAU
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Tarif A — TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS — 1H45
THÉÂTRE DU BLAVET
JEUDI 9 + VENDREDI 10 FÉVRIER — 20H30

COMPAGNIE O.p.U.S

THÉÂTRE D'ÉTONNEMENT

Photo - Nicolas Joubard

Avec L'excursion, Lucette Champolleau et Serge Gauthier ont ouvert la saison, dans le cadre d'un
jumelage avec le comité des fêtes de Ménetreux. Les voilà qui reviennent pour une soirée hors du
commun : une veillée à l'ancienne, avec tout le tintouin, ou presque...
Il y sera question de point de croix, d'enfileur à bas de contention et de médecine douce, mais aussi
d'extraterrestres, d'épluchage d'oignons et de toréador. On écoutera le silence, Bourvil, Simon et
Garfunkel revus et corrigés. On parlera d'amour, de vie, de mort et de boudin maison. On prendra les
vessies pour des lanternes et les rêves pour des réalités.
Dans une atmosphère de chandail tricoté main et de foire à l'ancienne, Mme Champolleau, toujours
aussi belle en grimace et M. Gauthier, pince sans rire seront rapidement rejoints par la bande des
joyeux habitants de Ménetreux. Ils vont vous entraîner loin dans la nuit à écouter leurs belles
histoires, à chanter, à jouer.
Préparez-vous à un moment de théâtre drolatique mettant à rude épreuve vos zygomatiques !
De quoi vous donner envie d'aller au plus vite en maison de retraite !
"Une soirée inattendue où vos yeux ne seront pas près de ne pas en croire leurs oreilles… !"
— Fabienne Taboureau, Proximité Magazine
JEU CHANTAL JOBLON, PASCAL ROME, RONAN LETOURNEUR, CAPUCINE PELLET, PATRICK GIROT, MATHIEU TEXIER MISE EN SCÈNE
PASCAL ROME ASSISTANTS CHANTAL JOBLON, RONAN LETOURNEUR AIGUILLAGE CYRIL JAUBERT RÉGIE + CONSTRUCTIONS
BRUNO GASTAO, LAURENT PATARD, MATHIEU TEXIER, PATRICK GIROT COSTUMES + ACCESSOIRES TEZZER ÉCRITURE CHANTAL
JOBLON, PASCAL ROME
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Tarif b — JEUNE PUBLIC DÈS 3 ANS — 35 MIN + rencontre
THÉÂTRE DU BLAVET
MERCREDI 1er MARS — 15H

ASSOCIATION SO

Photo - Nicolas Desmarchelier

MUSIQUE ET DESSIN – CRÉATION
Et si on partait ailleurs... à la croisée des chemins, au cœur d'un « no man's land » de sons et
de traces. Des sons de toutes natures ; soufflés, grattés, frottés... Des traces abstraites qui se
dessinent sous nos yeux, au sol et sur les murs. Au fil d'un dialogue sans mot, Christian Pruvost
avec sa trompette et ses objets sonores et Nicolas Desmarchelier avec sa guitare et ses pinceaux,
s'interpellent, se répondent et se bousculent au rythme oscillant d'une sonate imaginaire.
Plongeant au cœur de la matière sonore et graphique, Kids Sonatine invite petits et grands à
l'aventure. Un voyage en « Terra incognita » à la rencontre de l'étrange et de l'étranger, cet autre
« moi » à la fois si différent et si proche.
ECRITURE + MISE EN SCÈNE + SCÈNOGRAPHIE NICOLAS DESMARCHELIER TROMPETTE + OBJETS SONORES CHRISTIAN PRUVOST
GUITARE + DESSIN NICOLAS DESMARCHELIER REGARD EXTÉRIEUR + MISE EN SCÈNE + SCÈNOGRAPHIE LAURANCE HENRY CRÉATION
LUMIÈRE ERIK MENNESON COSTUMES FLORIE BEL
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Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS — 60 MIN
CENTRE SOCIOCULTUREL JEAN FERRAT
VENDREDI 10 MARS — 20H30

NIGHT SHOP THÉÂTRE
MARIONNETTES

Jean et Élise ont 65 ans de vie commune. Si aujourd'hui ils ne croquent plus la vie à pleine dents,
c'est qu'elles sont dans un verre d'eau.
Leur histoire d'amour a traversé le temps depuis leur premier baiser échangé dans un drive-in des
années...ils ne savent plus...peu importe. Leur quotidien est fait de petits désordres positifs, tendres
et drôles.
Mais la mémoire d'Élise est pleine de trous. Comment ne pas perdre le fil de ce qui est précieux
quand l'autre nous quitte petit à petit ?
Les marionnettes d'Isabelle Darras et Julie Tenret sont troublantes de vérité, tant par leur aspect
que par leur humanité. Peu de mots, des gestes justes, des marionnettistes au plus près de leurs
créatures, voilà la recette d'une pièce pleine de finesse qui se saisit d'un sujet délicat, parfois avec
humour, parfois avec gravité, mais toujours avec subtilité.

Photo - Yves Kerstius

"De l'or dans les mains, Isabelle Darras et Julie Tenret n'en manque pas (…) dans Silence : encore
une pièce qui ose la douceur et la lenteur à l'heure du vacarme et du zapping" — C.Makereel, Le Soir
Annulé pour des raisons indépendantes de notre volonté lors de la saison précédente, Silence est
reprogrammé cette année.
INTERPRÈTES JULIE TENRET, ISABELLE DARRAS MISE EN SCÈNE BERNARD SENNY AUTEURS JULIE TENRET, ISABELLE DARRAS,
BERNARD SENNY
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Tarif a — TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS — 1H10
THÉÂTRE DU BLAVET — PLACEMENT NUMÉROTÉ
VENDREDI 17 MARS — 20H30

COMPAGNIE CIRQUONS FLEX
CIRQUE ENDÉMIQUE DE LA RÉUNION

Photo - Ian Grandjean

En créole réunionnais, la pli i donn signifie « il pleut à verse ».
Et c'est une pluie de feuilles d'eucalyptus et de letchis qui se déverse sur la scène foulée par
quatre acrobates, danseurs et musiciens. Originaires de plusieurs pays de l'Océan Indien, ils mêlent
des traditions telles que le Gumboots sud-africain, les fonnkèrs créoles ou encore le Famadihana
(rite mortuaire malgache) aux acrobaties aériennes et au sol.
Dans un dialogue interculturel, leurs récits de vie à la fois personnels et universels, rythmés par
des images et des musiques live, nous invitent au voyage. Loin des clichés de l'île ensoleillée et
paradisiaque, ils nous font découvrir La Réunion : la richesse de sa nature, ses pratiques populaires
et traditionnelles et son lien à la terre, autant d'enjeux qu'il est vital pour eux de préserver.
Pour la mise en scène de La Pli I Donn, ils ont fait appel à Christophe Rulhes du GdRA, dont
le spectacle Nour avait été accueilli en 2014 au Théâtre du Blavet. Performeur, musicien et
ethnologue, son travail porte également sur les questions d'interculturalité.
CONCEPTION + DIRECTION ARTISTIQUE VIRGINIE LE FLAOUTER, VINCENT MAILLOT MISE EN SCÈNE CHRISTOPHE RULHES, LE
GDRA TEXTES CIRQUONS FLEX, CHRISTOPHE RULHES TEXTE FONNKÈR TINN TOUT, DANYEL, WARO, COBALT AVEC VINCENT
MAILLOT, VIRGINIE LE FLAOUTER (RÉUNION), LIZO JAMES (AFRIQUE DU SUD), MAHERINIAINA PIERRE RANAIVOSON (MADAGASCAR)
CRÉATION LUMIÈRE + RÉGIE GÉNÉRALE GERMINALE BEJEAN CRÉATION SON + RÉGIE SON + VIDÉO JOHAN BARRUEL, CÉDRIC
CORRIERI CRÉATION VIDÉO LAETITIA FOURCAUD, ROMAIN PHILIPPON REGARD TECHNIQUE + ARTISTIQUE JULIEN CASSIER, LE
GDRA STYLISME CÉLINE SATHAL
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Photo - Romain Philippon

"L’écriture polyphonique, transgenre, unit l’art circassien à la
poésie (magnifiques textes de Danyel Waro), la danse au chant, à
l’improvisation, pour un spectacle atypique, virtuose et onirique."
Maryvonne Colombani - Zibeline

Tarif a — TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS — 1H30
THÉÂTRE DU BLAVET
MARDI 28 MARS — 20H30

SÉBASTIEN BARRIER + BENOÎT BONNEMAISON-FITTE + NICOLAS LAFOUREST
DESSEINS ANIMÉS

Photo - Nicolas Joubard

La première fois qu'il est venu sur la scène du Théâtre du Blavet, Sébastien Barrier portait une queuede-pie en ciré jaune et un grand fouet. Le Cirque cynique et maritime qu'il nous avait offert alors nous
avait bousculés par son mélange improbable d'acidité et d'humanité. On le retrouve en 2013, dans Nour
du Gdra. En 2014, il revient nous abreuver de mots (et pas que) pour Savoir enfin qui nous buvons.
Dans Chunky Charcoal, cet adepte insatiable du verbe, ce grand bonimenteur à l'humour acide nous
propose une messe païenne, où il dit ce que nous avons perdu ou craignons de perdre un jour. Le nord,
la tête, la foi, l'autre, la vie. Son chat. Il raconte ceux qu'ils rencontrent en chemin. Les gens avec leurs
vertiges et leurs détours, leurs addictions comme des planètes.
Des mots que Benoît Bonnemaison-Fitte (dit Bonnefrite) relève et dessine au charbon sur un immense
mur vierge. Dans les méandres de cette parole qui prend forme, les boucles rock de guitare de Nicolas
Lafourest s'entrelacent avec les mots et exacerbent leur sensibilité.
"Un spectacle comme un dédale vertigineux et ludique, une performance labyrinthique et jouissive
où se réunissent toutes ses obsessions, et dans laquelle pourtant on ne s'égare jamais." — Le Monde
"Le ton est libre. La parole jubilatoire. Quel plaisir de s’y perdre. Et plus, encore, de s’y retrouver !" — La Croix
En coréalisation avec Le Strapontin, scène de territoire des arts de la parole.
TEXTES + GUITARE SÉBASTIEN BARRIER DESSINS + BATTERIE BENOÎT BONNEMAISON-FITTE GUITARE NICOLAS LAFOUREST RÉGIE
LUMIÈRE EN ALTERNANCE CHLOÉ GAZAVE, JÉRÉMIE CUSENIER RÉGIE SON EN ALTERNANCE JULIEN LE VU, JÉRÔME TEURTRIE
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Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS — 45 MIN
CENTRE SOCIOCULTUREL JEAN FERRAT
SAMEDI 29 AVRIL — 20H30

COMPAGNIE LA GÉNÉRALE ÉLECTRIQUE

MARIONNETTES / MUSIQUE et MÉCANIQUE — CRÉATION

Photo - Mademoiselle De

Tout part d'une histoire vraie : celle d'une petite fille, croisée par Frédéric Bargy lors d'un atelier,
une petite fille soi-disant sans imagination, qui ne voit que ce qu'elle voit, pas plus loin que le bout
de son nez, …
Il n'en fallait pas plus pour titiller l'esprit créatif du comédien-marionnettiste Fred Bargy et qu'il se
mette à inventer la suite... L'imaginaire naissant de la petite fille prend alors la forme d'un envol,
avec tout ce qu’il faut laisser pour quitter le sol et tout ce qu’il faut saisir pour s’envoler.
Pour l'aider dans cette aventure, l'enfant rencontre sur son chemin de drôles d'oiseaux : des
inventeurs de machines à voler, des voleurs de nuages, des attrapeurs de vent… Un comédienmarionnettiste et un saxophoniste qui lui permettront de voir au-delà de ce qui est visible. Mais
arrivera-t-elle à quitter l'attraction terrestre pour faire un beau et doux rêve éveillé ?
La Générale Électrique est une compagnie de marionnettes dirigée par Frédéric Bargy, précédemment
accueilli avec Othello et Ulysse et Fils. Elle explore les liens entre l'homme, la marionnette et la
machine au travers d'une question ontologique : qu'est-ce qui fait de nous des hommes ?
CONCEPTION FRÉDÉRIC BARGY, RONAN BAUDRY CONSEIL À LA DRAMATURGIE SYLVIE BAILLON (TAS DE SABLE-CHES PANSES
VERTES) COLLABORATION ARTISTIQUE POUR LA MISE EN SCÈNE MARTIAL ANTON (CIE TRO HÉOL) COMPOSITION MUSICALE
JONATHAN PONTIER ÉCRITURE DU TEXTE + COMÉDIEN-MARIONNETTISTE FRÉDÉRIC BARGY SAXOPHONISTE - INTERPRÈTE RONAN
BAUDRY SCÈNOGRAPHIE FRÉDÉRIC BARGY TECHNICIEN LUMIÈRES JEAN-MICHEL BOURN
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Tarif a — TOUT PUBLIC — 1H20
tHÉÂTRE DU BLAVET — PLACEMENT NUMÉROTÉ
JEUDI 4 MAI — 20H30

CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

Photo - Patrick Nussbaum

CONFÉRENCE SPECTACLE

« Ce soir, nous allons parler de dette publique, autrement appelée dette “souveraine”. Pourquoi
souveraine ? Parce que nous ne l’avons pas élue. » La blague donne le ton du spectacle.
Saurez-vous rire de notre ardoise de 2000 milliards, des subprimes, de la crise et de l'austérité ?
Se détendre plutôt que pleurer, comprendre plutôt que paniquer : voilà l'ordre du jour fixé par
l'humoriste, sans oublier de rêver aussi. Car comme il le dit lui même : « Soyons des autruches à
tête haute, les pieds dans la merde mais la tête dans les étoiles. ».
Attendez-vous donc à voir le « professeur » Alévêque, décortiquer avec humour mais précision, les
mécanismes de notre économie, avec l'aide des points de vue d’économistes et de personnalités
émérites tels que Gaël Giraud, Thomas Piketty, Éric Toussaint, Susan George, Thomas Coutrot...
Histoire de nous décomplexer face à ces enjeux que certains voudraient réserver aux experts. En
bref, susciter le débat.
Une soirée éducative, ludique et solidaire (l'ensemble des bénéfices de la soirée seront reversés au
Secours Populaire). Ensemble, on va faire sa fête à la dette !
"Un one-man-show aux allures de conférence sur cette dette qui nous accable et sur cette actualité
économique dont les tenants et les aboutissants nous dépassent. Bref, une sorte de « dette pour les
nuls », un rassemblement festif pour décortiquer notre ardoise publique." — Le Monde
UN SPECTACLE DE CHRISTOPHE ALÉVÊQUE COÉCRIT AVEC VINCENT GLENN
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Tarif b — PUBLIC ADULTE — 60 MIN
THÉÂTRE À LA COQUE
VENDREDI 5 ET SAMEDI 6 MAI — 20H30

LES NOUVEAUX BALLETS DU NORD-PAS-DE-CALAIS
MARIONNETTEs / ÉCRITURES CROISÉES — CRÉATION

L'Objectum Sexuality est une orientation sexuelle se définissant par l'attirance et l'amour pour des
objets. Ce sujet embrasse des questions essentielles en tant que marionnettistes, mais aussi en
tant qu’êtres vivants et désirants.
Dans une serre : trois scientifiques dans un futur proche, cherchent à comprendre les mécanismes
de l'amour et du désir. D'expériences en expériences, ils en viennent à questionner la posture du
marionnettiste qui de par la singularité de sa relation avec l'objet, leur semble être un microcosme
d'étude intéressant. Un théâtre dans le théâtre - sorte de « zone d'étude » à l'extérieur de la serre se
met alors en place. Les scientifiques s'attachent alors à rejouer des scènes propres à l'histoire de la
marionnette contemporaine qui leur permettent de saisir (dans toute leur subjectivité !) le rapport
qu'entretiennent les hommes avec les objets.
Une question émerge : la marionnette a-t-elle un sexe ?
D'APRÈS LE TEXTE « CHOSE INERTE, SANS PENSÉE, SANS VOLONTÉ » D'ALAIN COFINO GOMEZ DANS LE CADRE D'UNE COMMANDE
D'ÉCRITURE CONCEPTION + CONSTRUCTION + INTERPRÉTATION SAMUEL BECK, MARIE GODEFROY, AMÉLIE POIRIER LUMIÈRE +
CONSTRUCTION AUDReY ROBIN
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Tarif COORG — TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS — 1H20
DOMAINE DE SAINT-URCHAUT PONT-SCORFF
restauration champêtre + buvette sur place

SAMEDI 13 MAI — 16H + 20H30

COMPAGNIE (MIC)ZZAJ

Photo - Véronica De Benedetti

CONCERT NARRATIF SOUS CASQUES
En malinké, langue parlée au Mali, « danbé » signifie « dignité ». Un mot fort et plein de sens qui
sied à merveille au destin incroyable d'Aya Cissoko, championne du monde de boxe française en
1999 et 2003 et de boxe anglaise en 2006.
À l'âge de huit ans, la vie douce et heureuse de cette petite fille bascule dans la tragédie.
Confrontée à une série de deuils familiaux et à la maladie de sa maman, la fillette de Ménilmontant
trouve refuge dans la pratique de la boxe. Sur le ring, elle mène ses combats avec ténacité contre
ses adversaires et contre le « malheur » le « drukutu ». Sa rage de vaincre et de vivre lui feront
toucher les étoiles. Une histoire tellement forte qu'on a du mal à croire qu'elle puisse être vraie...
Pour nous la faire entendre, la compagnie (Mic)zzaj a conçu un dispositif étonnant : assis dans des
transats, casque aux oreilles et les yeux dans les nuages. Dans le cadre majestueux du manoir de
St Urchaut, chacun pourra entendre chuchoter la comédienne à son oreille, et discerner la finesse
de la composition musicale créée en live par les deux musiciens. Un récit-concert, à vivre comme
une transatlantique immobile, un cinéma pour l'oreille, un moment hors du temps, et pourtant bien
en prise avec le monde contemporain.
"Outre l'exceptionnel talent des interprètes, le dispositif est une expérience unique à vivre." —Télérama
En coréalisation avec Le Strapontin, scène de territoire des arts de la parole.
TEXTE AYA CISSOKO, MARIE DESPLECHIN ADAPTATION OLIVIA KRYGER CRÉATION MUSICALE + SONORE PIERRE BADAROUx,
LAURENT SELLIER CRÉATION LUMIÈRE + RÉGIE GÉNÉRALE FRÉDÉRIC GILLMAN
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Illustration - Laurent Moreau

Des Ronds dans l’Eau tarderont un peu à se former cette saison et
il faudra attendre début juin pour en voir les premières ondulations.
Dorénavant bien installés sur le site de la Poterie, ils flotteront
également à nouveau dans l’enceinte du Haras national avec un
Bestias aussi puissant que fécond. Ils verront comme l’an passé,
se déployer en cercles excentriques de nombreux îlots inattendus
que la marée basse permettra de relier sans boire la tasse mais
sans déroger à la convivialité.
Alors que le pays finira de décider de sa prochaine destinée, nous
procéderons à l’élection du plus beau cumulus et désignerons la
plus représentative des gouttes d’eau qui ne tombent pas.
L’intégralité du programme vous sera dévoilée en cours de saison,
avec pour seule promesse, que ces moments de bonheur à vivre
engagent celles et ceux qui veulent bien y croire et même celles
et ceux qui n’y croyaient pas.
Des pistes sous les étoiles, des chapiteaux suspendus au ciel,
des sourires qui s’allument tout seuls, des yeux ronds comme des
bouches bées. On n’arrête pas notre cirque !

Tarif BESTIAS — TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS — 1H45
HARAS NATIONAL D'HENNEBONT
DIM 4 + DIM 11 JUIN — 17H 
MAR 6 + MER 7 + VEN 9 + sam 10 + MAR 13 + MER 14 JUIN — 20H

BARO D'EVEL CIRK COMPAGNIE
CIRQUE ÉQUESTRE

« Au début, un oiseau vole. Dans son insolente et mystérieuse traversée, son vol rapide semble
nous dire : je suis le maître de la cérémonie, et je vous invite à me suivre !
Apparaissent ensuite un cheval et les personnages d’une petite troupe qui vont tenter le récit du
monde. Et le spectacle se construit ainsi, à l’aide de fragments, de corps dansants, d’accords de
guitare électrique, d’un orgue aux sonorités profondes qui semblent jaillir des entrailles de la terre,
de chants, d’acrobaties, dans un long plan séquence ininterrompu.
Bestias, la plus importante création de Baro d’Evel est peut-être une tentative de redécouvrir ce
que notre propre vie a de commun avec l’histoire des hommes d’un passé lointain. Des hommes qui
ont laissé sur les murs des cavernes, des motifs peints, des gestes dansés, des animaux sauvages,
dans une simplicité de formes qui éveille notre conscience à l’idée que nous appartenons à la
longue et merveilleuse histoire de l’humanité. » - Henri Bornstein (extrait)

Photo - Ian Grandjean

Après Le sort du dedans, accueilli en 2011, la compagnie franco-catalane Baro d'Evel Cirk Cie, une
référence internationale dans le domaine du nouveau cirque, est de retour dans la saison TRIO...S,
pour une série exceptionnelle de représentations au Haras d'Hennebont dans le cadre d'une
coréalisation entre TRIO...S, le Théâtre de Lorient et la Sellor.
ARTISTES LALI AYGUADE, NOËMIE BOUISSOU, CAMILLE DECOURTYE, TAÏS MATEU DECOURTYE, BLAÏ MATEU TRIAS, JULIAN
SICARD, PIERO STEINER, MARTI SOLER GIMBERNAT ; LES CHEVAUX BONITO, SHENGO ; LE CORBEAU-PIE GUS ; LES PERRUCHES
ZOU, ALBERT, FAROUCHE, MIDINETTE CONCEPTION + DIRECTION CAMILLE DECOURTYE, BLAÏ MATEU TRIAS COLLABORATIONS
ARTISTIQUES MARIA MUNOZ, PEP RAMIS/MAL PELO, BONNEFRITE TRAVAIL + SOINS DES ANIMAUX CAMILLE DECOURTYE,
NADINE NAY, LAURENT JACQUIN CRÉATION SONORE FANNY THOLLOT COLLABORATION MUSICALE NICOLAS LAFOUREST, FANNY
THOLLOT CRÉATION LUMIÈRE ADÈLE GRÉPINET CRÉATION COSTUMES CÉLINE SATHAL DIRECTION TECHNIQUE BERNARD MOLINIER
RÉGIE LUMIÈRES LOUIS CORMERAIS CONSTRUCTION LAURENT JACQUIN, SYLVAIN VASSAS-CHEREL PARTICIPATIONS AURÉLIEN
CONIL (ÉLECTRO-INFORMATICIEN), PAU (FACTEUR D'ORGUE), TRISTAN PLOT (OISELEUR) PRODUCTION + COORDINATION MARIE
BATAILLON, STÉPHANIE BRUN DESSINS BONNEFRITE
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"Leur spectacle est un petit miracle d'équilibrisme, de simplicité
et d'élégance. Une vraie nouveauté qui cherche à questionner
notre humanité." — Le Journal du Dimanche

Photo - Frédéric Jean

"Entre réalité et fantasmagorie, artistes et animaux
sont réunis par une scénographie audacieuse.
Un enchantement." — Libération

ÉDUCATION ARTISTIQUE

ACTIONS CULTURELLES

Soucieux d'ouvrir une fenêtre sur le monde du spectacle vivant au jeune public, TRIO...S met en
place durant toute l'année un ensemble d'actions favorisant l'approche de diverses disciplines et
ce notamment au travers de séances scolaires, de résidences artistiques en milieu scolaire et de
partenariats avec les structures d'enseignements.

Tout au long de la saison, des temps de rencontres sont organisés avec les artistes accueillis dans
la perspective de favoriser pour tout un chacun l'accès aux arts de la scène : répétitions publiques
dans le cadre de résidences, visites du théâtre à l'intention des écoles primaires, centres de loisirs,
maisons de quartiers, établissements spécialisés, ...
Ces instants atypiques s'imaginent en concertation avec les structures impliquées, les artistes
associés et l'équipe TRIO...S. N'hésitez pas à nous contacter.

SÉANCES SCOLAIRES
Toute l'année, des séances scolaires sont proposées aux écoles primaires, collèges et lycées. Pour
tout renseignement sur la programmation, l'organisation, les tarifs, etc... vous pouvez contacter
Myrcéa Moreau-Guinard au 02 97 36 17 30 / secretariatcsc@mairie-hennebont.fr ou Laurent
Rainaud au 02 97 85 09 36 pour les spectacles du Bouffou Théâtre (en bleu). Vous trouverez
le détail de la programmation et les dossiers pédagogiques des spectacles sur le site TRIO...S :
www.triotheatre.com/scolaires.
SPECTACLES

DATES

HORAIRES

Landru

06.10
07.10
03.11
03.11
03.11
04.11
04.11
07.11

10H + 14H
10H
9H30 + 11H
10H + 14H
10H
10H + 14H
14H
10H + 14H
9H30-12H
14H-17H
10H + 14H
14H
14H
10H + 14H
10H
10H

Namaskar
Mix mex
Le préambule des étourdis
Filles et soie
Hic et Nunc
Dark Circus
Ce Nuage-Là...

07.11 + 08.11

À travers la cerisaie

01.12
02.12
09.12
15.12
16.12
12.01 + 13.01

La nuit où le jour s'est levé
Haut bas
Frères
L'enfant cachée
dans l'encrier
Kids sonatine
Drôles d'oiseaux

23.01

10H

27.02
28.02
01.03
28.04

9H30 + 11H + 14H
9H30 + 11H + 14H
9H30 + 11H
14H
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NIVEAUX

LIEUX

4ème-3ème-Lycée

Hennebont

2 ans-TPS-PS-MS
MS-GS-CP-CE1
CP-CE1-CE2-CM1
GS-CP
CE1-CE2-CM1-CM2
CE2-CM1-CM2-Collège

Hennebont
Hennebont
Inzinzac-Lochrist
Hennebont
Inzinzac-Lochrist
Inzinzac-Lochrist

GS-CP

Hennebont

4ème-3ème-Lycée

Hennebont

CM1-CM2-Collège

Inzinzac-Lochrist

CE1-CE2-CM1-CM2

Hennebont

Collège

Hennebont

CE2-CM1-CM2

Inzinzac-Lochrist

PS-MS

Inzinzac-Lochrist

CP-CE1-CE2

Hennebont

PARTENARIATS SCOLAIRES
TRIO...S nourrit des partenariats approfondis avec la section Arts du spectacle du collège SaintFélix Kerlois d'Hennebont, et le lycée Ker Anna de Kervignac en mettant à disposition le plateau
du théâtre du Blavet pour des ateliers théâtre, et en élaborant un parcours spectateurs particulier
pour chaque classe.
Ces partenariats s'établissent donc dans des temps d'échanges, de rencontres et de résidences qui
donnent lieu à la découverte du spectacle vivant selon TRIO...S, mais aussi à la restitution publique
du travail réalisé pendant l'année.
D’autres établissements scolaires du secondaire travaillent également avec TRIO...S, notamment le
collège Pierre et Marie Curie, le lycée Victor Hugo d’Hennebont et le collège Jean Corentin Carré
au Faouët.

FAITES DU CIRQUE AVEC CHAMPS BOULE TOUT
Au gymnase Jean Macé / Hennebont
mar — 17h à 18h — pour les + de 5 ans
mer — 14h15 à 15h45 — pour les 8-14 ans
mer — 16h à 16h45 — pour les 4-6 ans
sam — 10h à 10h45 — pour les 4-6 ans
sam — 11h à 12h — pour les + de 7 ans

Christophe et Maryline de l'association Champs
Boule Tout proposent des ateliers de cirque
pour les enfants à partir de 4 ans tout au long
de l'année, autour de la jonglerie, des objets
d'équilibre, et d'ateliers théâtraux.
L'association propose aussi des stages de
découverte, d’initiation et de perfectionnement
toutes les premières semaines des vacances
scolaires, ainsi qu'un projet cirque à l'école
associant spectacles, rencontres avec les
artistes et ateliers à l'école.

CONTACT
06 63 84 19 54 (Christophe)
cbtout.asso@yahoo.fr
Retrouvez toutes les informations et actualités
sur leur blog : champsbouletout.wordpress.com
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RÉSIDENCES D'ARTISTES

mentions légales

TRIO...S accueille des artistes en résidence qui viennent investir le plateau pour préparer leur
prochaine création. Suivant l'avancée du processus artistique des compagnies accueillies, des
temps d'ouverture au public peuvent être organisés. Vous trouverez les dates et détails de celles-ci
sur le site internet et sur la page Facebook.

L'EXCURSION

Théâtre du Phare
La Nuit où le jour s'est levé
Résidence de création 12 - 22 sept 2016
Association SO — Kids sonatine
Résidence de création
3 - 9 oct 2016 + 20 - 26 fév 2017
Dans le cadre d'une résidence en milieu scolaire
La vie en ligne — Les Frères Pablof
10 - 15 oct 2016
La Générale Électrique — Drôles d'oiseaux
Résidence de création 26 déc 2016 - 12 jan 2017
Dans le cadre d'une résidence en milieu scolaire
Soul Béton — nouvelle création
Résidence de création 17 - 21 avril 2017

Théâtre du Jeu de Paume
L'enfant cachée dans l'encrier
Résidence de création 4 - 9 juillet 2016
Insolite Compagnie – Indigo
Résidence de création 15 - 24 juillet 2016
+ 21 nov - 4 déc 2016
Théâtre de l'Échange – Les Confidentes
Résidence de création 26 - 31 juillet 2016
Compagnie Pyriokopi — Très Très Très
Résidence de création 21 - 23 août 2016
Cheptel Aléïkoum — Le galathon
Résidence de création 29 août - 10 sept 2016
Avec le soutien du Ministère de la Culture
dans le cadre du soutien à la Jeune Création

RÉSIDENCE EN MILIEU HOSPITALIER
La compagnie de danse contemporaine Le Pôle interviendra dans le cadre d'une résidence au sein
de l'Ehpad La Sapinière à l'automne-hiver 2016. Prenant la forme d'interventions chorégraphiques
au sein même de l'établissement, au plus près des résidents et du personnel soignant, ces instants
artistiques seront filmés par le réalisateur Richard Bois. Avec le soutien de l'Agence Régionale de
Santé et du Ministère de la Culture – Drac Bretagne.

RÉSIDENCEs EN MILIEU SCOLAIRE
Deux résidences en milieu scolaire sont organisées cette année autour de créations artistiques
accueillies au sein de la saison TRIO...S. Ces résidences sont l'occasion de construire un dialogue
régulier et intense entre un artiste et une classe autour d'un processus de création, et d'appréhender
ainsi la réalité du travail inhérent à la création d'un spectacle. Elles sont possibles grâce au soutien
du Ministère de la Culture – Drac Bretagne et du Ministère de l'Éducation Nationale.
Drôles d'oiseaux — compagnie La Générale Électrique — avec l'école primaire Paul Éluard d'Hennebont
Kids sonatine — Association SO — avec l'école maternelle Teir Dervenn de Bubry
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SOUTIENS ET COPRODUCTIONS Les 3T –
Théâtre de Châtellerault (16). Le Théâtre,
Scène Nationale d'Angoulême (16). La
Maison des Arts de Brioux-sur-Boutonne
(79). Les Usines Boinot, CNAR de Niort
(79). Le Carré-Les Colonnes, Scène
Conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles
(33). Avec l'aide de la DRAC PoitouCharentes
OpUS est une compagnie conventionnée par
la DRAC Poitou-Charentes et soutenue par la
Région Poitou-Charentes

TESSERACT

CHARGÉE DE PRODUCTION ET DE DIFFUSION
Sarah Barreda DIRECTRICE DE PRODUCTION,
ADMINISTRATION Thérèse Toustou
REMERCIEMENTS À Ben Fury et Merlin Borg
PRODUCTION Les Thérèses CO-PRODUCTEURS
Bourse Toulous'up 2013 (ville de Toulouse),
Cirque Théâtre d'Elbeuf, Pôle National
des arts du cirque, CircusNext, dispositif
européen coordonné par Jeunes Talents
Cirque Europe et soutenu par la Commission
Européenne, Ax Animation, Ax les Thermes,
dans le cadre de Chemins de création Pyrénées de cirque, Transversales et cirque
en Lorraine (Verdun), Les Migrateurs Pôle
National des arts du cirque à Strasbourg.
SOUTIENS : Mix'Arts Myrys (Toulouse), Lacaze
aux sottises (Salies-de-Béarn), L'Usine
(Tournefeuille), SMAD – Cap'Découverte (Le
Garric), Harri Xurri, Antic Teatre (Barcelona),
CIRCa – Pôle National des arts du cirque
(Auch), La Grainerie (Toulouse), Espace
Périphérique (Ville de Paris – Parc de la
Villette), Associazione IdeAgorà (Fossano),
La Central del circ (Barcelona), Cirk Eole
(Metz) ACCOMPAGNEMENT Studio-PACT
(Pépinière des Arts du Cirque Toulousaine),
dispositif mutualisé, Lido-Grainerie.

LANDRU

COPRODUCTION Théâtre à la Coque –
Hennebont (56), dans le cadre d'un
compagnonnage, Le Passage, scène
conventionnée de Fécamp (76), L'Intervalle,
Centre culturel de Noyal-sur-Vilaine (35),
Théâtre des Marionnettes de Genève (Suisse
Romande), L'Hectare – Scène Conventionnée
de Vendôme (41), Espace Jean Vilar – Ifs
(14), CRéAM – Centre Régional des Arts de la

Marionnette – Dives-sur-Mer (14) SOUTIENS
L'Echalier de St Agil avec le soutien de
la DRAC Centre, Au bout du plongeoir,
Plateforme artistique de création ThorignéFouillard (35), Les Fabriques-Laboratoire(s)
artistique(s) Nantes (44), Odradek-Pôle
régional de création et développement pour
les arts de la marionnette Quint-Fonsegrives
(31), Le Tas de Sable – Chès Panses VertesPôle des Arts de la marionnette Amiens
(80) REMERCIEMENTS Le Théâtre Le Cercle
à Rennes (35), Le Volume centre culturel
de Vern-sur-Seiche (35), Rennes Métropole
dans le cadre du dispositif des résidences
mutualisées (35)

MAPUTO MOZAMBIQUE

PRODUCTION Compagnie TG SOUTIENS
Ministère de la Culture et de la
Communication-DRAC Île de France, Institut
Français-Ministère des Affaires Étrangères,
Centre Culturel Franco-Mozambicain de
Maputo, La ville du Bourget, Compagnie
Sham, Conseil Régional d'Île de France, le
Plus Petit Cirque du monde, La Maison des
Jonglages/Centre Culturel de La Courneuve,
Festival Africolor

À TRAVERS LA CERISAIE

COPRODUCTION Théâtre aux Mains Nues
(Paris), production déléguée dans le cadre
d'un compagnonnage, La Nef-manufacture
d'Utopie (Pantin), dans le cadre d'un
compagnonnage du Collectif 23H50, soutenu
financièrement par le Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis, Institut International
de la Marionnette (Charleville-Mezières),
dans le cadre du programme Création,
Compagnonnage, soutenu par la région
Champagne Ardenne SOUTIENS Théâtre à la
Coque (Hennebont), Théâtre Massenet (Lille),
Théâtre Jean Arp (Clamart), Le Mouffetard,
Théâtre des arts de la Marionnette à Paris
(75), SPEDIDAM

LA NUIT OÙ LE JOUR S'EST LEVÉ

Assistanat Jonathan Salmon Création
Lumière Sébastien Revel Création Sonore
Mikael Plunian Scénographie Amandine
Livet Création Costumes Ingrid Pettigrew
Coordination Technique Colas Reydellet
Production Fanny Spiess PRODUCTION
Le Théâtre du Phare-Olivier Letellier
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COPRODUCTION Théâtre national de Chaillot,
Théâtre des Abesses/Théâtre de la Ville,
Paris, LA Tribu-Théâtre Durance-ChâteauArnoux/Saint Auban, Théâtre de Grasse,
Scènes et Ciné Ouest Provence, Théâtre
Massalia, Le Carré Ste Maxime, Agglo scène
Théâtre Le Forum, PoleJeunePublic-TPM,
Théâtre André Malraux Chevilly-Larue,
Centre Jean Vilar Champigny-sur-Marne,
TRIO...S, scène de territoire pour les arts du
cirque Hennebont/Inzinzac-Lochrist, FACM
Festival Théâtral du Val d'Oise, Itinéraires
Bis Saint-Brieuc, Fontenay-en-scènes
Fontenay-sous-Bois, Centre culturel Jacques
Duhamel ville de Vitré SOUTIENS La
Chartreuse de Villeneuve-Les-Avignon, La
Comédie de Caen

HAUT BAS

COPRODUCTION Théâtre à la Coque
Hennebont (56) dans le cadre d'un
compagnonnage SOUTIENS La Cie Ocus
à Saint Germain sur Ille (35), L'Espace
Périphérique Paris (75), L'Hectare scène
conventionnée de Vendôme (41), Le Théâtre
Edith Piaf de Bernay (27)

FRÈRES

L'accueil de ce spectacle bénéficie du
dispositif interrégional de soutien à la
diffusion Région Pays de la Loire-Spectacle
vivant en Bretagne. PRODUCTION Compagnie
Les Maladroits COPRODUCTION TU-Nantes
SOUTIENS Région Pays de la Loire, Conseil
Départemental de la Loire-Atlantique, ville
de Nantes ACCUEIL EN RÉSIDENCE TU-Nantes
(44), Théâtre à la Coque Hennebont (56),
La Fabrique Bellevue-Chantenay (44), la
NEF-Manufacture d'Utopies (93)

L'ENFANT CACHÉE DANS L'ENCRIER
PRODUCTION Théâtre du Jeu de Paume
Aix-en-Provence.

LE BANQUET DE LA SAINTE-CÉCILE

COPRODUCTION La Mouline, Quai n°5,
Le Théâtre de Poitiers SOUTIENS DRAC
Poitou-Charentes, Conseil Régional PoitouCharentes, Conseil Général des Deux-Sèvres,
Conseil Général de la Vienne et l'ADAMI. La
Mouline est soutenue par la Ministère de la
Culture/DRAC Poitou-Charentes, le Conseil
Régional Poitou-Charentes et le Conseil
Général des Deux-Sèvres.

LA VEILLÉE

Cette création a été réalisée avec l'aide
de la DRAC Poitou-Charentes SOUTIENS À
LA PRODUCTION ET À LA RÉSIDENCE Les 3T
Théâtre de Châtellerault (16), Le Théâtre,
Scène Nationale d'Angoulême (16), Les
Tombées de la Nuit Rennes (35), La Maison
des Arts de Brioux-sur-Boutonne (79),
Les Usines Boinot, CNAR de Niort (79), Le
Fourneau, CNAR de Brest (29), Le Carré-Les
Colonnes, Scène conventionnée de SaintMédard-en-Jalles (33), la ville de Tremblay
(93), la ville de Champigny-sur-Marne (92)
OpUS est une compagnie conventionnée par
la DRAC Poitou-Charentes et soutenue par la
Région Poitou-Charentes

KIDS SONATINE

COPRODUCTION Ak Entrepôt, TRIO...S,
scène de territoire pour les arts du cirque
Hennebont/Inzinzac-Lochrist, Césaré-Centre
National de création musicale SOUTIENS
Région Bretagne, Conseil Départemental
du Morbihan, Bretagne en Scènes et Ville
d'Hennebont.

SILENCE

RÉALISATION FILMS Sébastien Fernandez
CRÉATION LUMIÈRE Jérôme Dejean
CRÉATION SONORE Guillaume Istace
RÉGIE Nicolas Verfaillie, Karl Descarreaux
et Dimitri Joukowsky (en alternance)
MARIONNETTES Joachim Jannin et Pascal
Berger, Julie Tenret, Toztli Godinez De
Dios SCÈNOGRAPHIE ET CONSTRUCTIONS
Bernard Senny et Zoé Tenret, Isabelle
Darras et Julie Tenret VOIX-OFF Suzanne
Wauters DIFFUSION Marie-Kateline Rutten
ADMINISTRATION-PRODUCTION Elodie
Beauchet PRODUCTION Night Shop Théâtre
COPRODUCTIONS Théâtre Jean Arp, Théâtre
de la Roseraie. Ce spectacle a été réalisé
avec l'aide du Ministère de la fédération
Wallonie-Bruxelles / Services du Théâtre et
a bénéficié d'une bourse d'aide à l'écriture
de la SACD SOUTIENS Théâtre La Montagne
Magique, Centre Culturel de Bertix, Centre
Culturel Wolubilis, La Fabrique De Théâtre,
Centre Communautaire Laic Juif.

LA PLI I DONN

PRODUCTION Cirquons Flex, compagnie
conventionnée par la DAC-Océan
Indien/Ministère de la Culture et de la
Communication et la ville de Saint-Denis
COPRODUCTIONS Cie Archaos (CREAC de

Marseille), Le Séchoir, Cité du cirque Marcel
Marceau, CIRCA, Le GdRA, Compagnie
conventionnée par la DAC Midi-Pyrénées, la
Région Midi-Pyrénées et la ville de Toulouse
SOUTIENS la DGCA, la DAC Océan-Indien, la
Région Réunion, le Conseil Général de La
Réunion, la ville de Saint-Denis, le Fonds
d'aides aux échanges artistiques et culturels
de l'Outre-Mer, l'ADAMI, lA SPEDIDAM
PARTENAIRES Ecole Chapito Metisy, créée
par la Cie l'Aléa des Possibles (Madagascar),
Le Zip Zap Circus School (Afrique du Sud), le
Conservatoire à Rayonnement Régional de
la Réunion, Théâtre Les Bambous.

CHUNKY CHARCOAL

PRODUCTION Sébastien Barrier PRODUCTION
DÉLÉGUÉE L'Usine, scène conventionnée
pour les arts dans l'espace public
(Tournefeuille, Toulouse Métropole)
DIFFUSION Centre de Production des
Paroles Contemporaines-CPPC Rennes
COPRODUCTION Le Grand T-Théâtre de LoireAtlantique Nantes (44), Le Channel-Scène
Nationale de Calais (62), Espace Malraux,
Scène Nationale de Chambéry et de la
Savoie (73), L'Usine, scène conventionnée
pour les arts dans l'espace public,
Tournefeuille, Toulouse métropole (31), Le
Cratère, Scène Nationale d'Alès (30) Théâtre
L'Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande (35)
La diffusion de ce spectacle en Avignon a
bénéficié du soutien financier de Spectacle
Vivant en Bretagne

DRÔLES D'OISEAUX

COPRODUCTIONS Festival Prom'nons nous
(56), TRIO...S, scène de territoire pour les arts
du cirque Hennebont/Inzinzac-Lochrist (56),
Mil Tamm, pays de Pontivy (56), Bretagne
Terre d'Artistes SOUTIENS DRAC Bretagne,
SPEDIDAM, Fonds SACD Musique de Scènes,
Conseil Départemental du Morbihan, Ville
de Lorient

OBJECTUM SEXUALITY

COPRODUCTION Théâtre à la Coque
Hennebont (56) dans le cadre d'un
compagnonnage, L'Espace Périphérique
Paris (75), La Fabrique de Théâtre La
Bouverie (Belgique) SOUTIENS Théâtre Le
Garage, Cie de l'Oiseau-Mouche Roubaix (59)

DANBÉ

ADMINISTRATRICE DE PRODUCTION Marion
Pancrazi PRODUCTION Cie (Mic)zzaj
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COPRODUCTION La Cité Nationale de l'Histoire
et de l'Immigration Paris et la Ferme de BelEbat ville de Guyancourt. Avec le concours
du Théâtre-Scène Nationale de Mâcon, du
Bateau feu-Scène Nationale de Dunkerque,
de la Traverse-ville du Bouget-du-Lac, du
Carré Belle Feuille - ville de BoulogneBillancourt. Avec le soutien en production de
la DRAC Rhône-Alpes et du Conseil Général
de Savoie. La Compagnie (Mic)zzaj est
conventionnée par la DRAC Rhône-Alpes et
le Conseil Départemental de Savoie. Pierre
Badaroux est compositeur associé au Dôme
Théâtre-scène conventionnée d'Albertville,
dans le cadre du dispositif DGCA/Sacem.

BESTIAS

COPRODUCTION Le Mercat de les Flors
à Barcelone, Les Nuits de Fourvière /
Grand Lyon Métropole, Pronomade(s) en
Haute-Garonne, centre national des arts de
la rue, La Villette Paris, Théâtre national de
Toulouse Midi-Pyrénées, Festival La Strada
Graz, La Verrerie d’Alès, pôle national des
arts du cirque en Languedoc-Roussillon,
Carré Magique Lannion Trégor, pôle
national des arts du cirque en Bretagne,
Temporada Alta – Festival d’Automne de
Catalogne, Gérone/Salt, CIRCa, Auch, Gers,
Midi-Pyrénées, pôle national des arts du
cirque, L’Usine, Centre national des arts de
la rue, Tournefeuille/Toulouse Métropole,
EPCC-Le Quai, Angers, Théâtre Firmin Gémier
/ La Piscine – pôle national des arts du
cirque d’Antony et de Châtenay-Malabry,
Bonlieu, Scène nationale d’Annecy, Theater
op de Markt / Province de Limbourg, La Fête
du chapiteau bleu / Ville de Tremblay-enFrance, L’Estive, scène nationale de Foix
et de l’Ariège, Centre de développement
chorégraphique Toulouse / Midi-Pyrénées,
Le CREAC de Bègles. ACCUEILS EN
RÉSIDENCE CIRCa, Auch, Gers, Midi-Pyrénées,
PNCA, Pronomade(s) en Haute-Garonne,
CNAR, Le Sirque, PNCA Nexon-Limousin,
L'Usine, Centre national des arts de la rue,
Tournefeuille/Toulouse Métropole, La Fâte
du chapiteau bleu / ville de Tremblay-enFrance avec le soutien du Parc d'équitation
du Château bleu et du Théâtre Louis Aragon,
Theater op de Markt, Province de Limbourg.
SOUTIENS DGCA, Ministère de la Culture et
de la Communication, DRAC Midi-Pyrénées,
Conseil régional Midi-Pyrénées, Conseil
départemental de Haute-Garonne.

Équipe

soutiens

CLAUDIE BRUNET entretien
GEOFFREY CHEREAU régie location
JEAN-FRANÇOIS CLÉMENT direction artistique
ALAIN COTONNEC régie technique
JEAN-PHILIPPE DHOLLANDE direction
NINA KRUM communication
REMY LE BERRE entretien et régie technique
LAURENT LE COGUIC régie technique
NADINE LE GUEN accueil public
OLIVIER LE RÉOUR accueil des artistes
MYRCÉA MOREAU-GUINARD accueil public
et gestion des scolaires

TRIO...S EST SOUTENU PAR :
La Drac Bretagne au titre du dispositif
scène de territoire pour les arts de la piste
Le Conseil DÉPARTEMENTAL du Morbihan
au titre de l'aide au projet artistique et culturel
L'ONDA et SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE
sur différents spectacles
TRIO…S s'inscrit dans le dispositif d'aide à la
production mutualisée du Conseil Régional de
Bretagne.

Et les intermittents du spectacle avec qui
TRIO...S collabore tout au long de l'année,
et sans qui la réalisation de nos missions
serait impossible.
LAURENT MOREAU illustrations + lettrages
JENNIFER YERKES design graphique
CONCEPT IMPRIMERIE impressions
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contacts
AU THÉÂTRE DU BLAVET
Place F. Mitterrand
56650 Inzinzac-Lochrist

Tél. 02 97 85 31 00
accueil@triotheatre.com
Réservations
billetterie@triotheatre.com
Horaires d’ouverture
mardi 17h - 19h
mercredi 14h - 18h
vendredi 10h - 12h + 14h - 18h
N° de licence :
1-1083610 / 2-1083637 / 3-1083638

AU CSC JEAN FERRAT
15 rue Gabriel Péri
56700 Hennebont

Tél. 02 97 36 17 30
secretariatcsc
@mairie-hennebont.fr
Horaires d'ouverture
lundi-jeudi-vendredi
8h30 - 12h + 13h30 - 17h30
mardi 13h30-17h30
mercredi 8h30-12h

au BOUFFOU
THÉÂTRE À LA COQUE
3 rue de la Paix
56700 Hennebont

Tél. 02 97 85 09 36
www.bouffoutheatre.com
N° de licence :
1-1091859 / 2-1091860 / 3-1091861

N° de licence :
1-1091841 / 2-1091842 / 3-1091843

Toutes les infos sur www.triotheatre.com
Retrouvez également les actualités TRIO...S sur Facebook www.facebook.com/TRIOS.THEATRE

La billetterie TRIO....S sera ouverte à partir du 5 septembre 2016. Vous pouvez retirer des places pour
l’ensemble des spectacles de la saison (spectacles hors les murs inclus) auprès de la billetterie du
Théâtre du Blavet à Inzinzac-Lochrist et du centre socioculturel Jean Ferrat à Hennebont.
ABONNEMENTS
Pour bénéficier du tarif « abonné » : choisissez
au minimum 4 spectacles par personne sur la
saison. Les spectacles de la catégorie C sont
comptabilisés de même que les billets pris dans le
cadre d'un pass TAC (Tout Âge Confondu).
Dans le tableau du bulletin d'abonnement (cf :
derniers volets de la couverture), veuillez indiquer
le nombre total de personnes venant assister à
chaque spectacle et partagez ce nombre selon les
différents tarifs proposés.
Remplissez également le formulaire de contact.
GUIDE Du SPECTATEUR
- L es réservations effectuées par téléphone et
par e-mails doivent être confirmées par un
règlement au plus tard 48h avant la date du
spectacle ; passé ce délai, les réservations sont
susceptibles d'être réaffectées.
- L e placement est libre ou numéroté suivant les
spectacles.
- L es billets ne sont ni repris, ni échangés.
- Il est fortement conseillé de respecter les
indications d'âges précisées pour les spectacles.

TARIF
A
COORG
B
C
TARIF
spécial
bestias

Plein
16€
14€
11€
5€

Réduit
13€
12€
9€
5€

Plein
25€

Réduit
20€

Super
réduit
9€
9€
6€
5€
Super
réduit
13€

LE TARIF RÉDUIT
Accordé aux adhérents CNAS, aux Comités
d'Entreprises, aux comités d'oeuvres sociales
conventionnés, aux détenteurs de la carte Cézam,
Loisirs et Tourisme, aux groupes de 8 à 11 personnes,
et aux abonnés des salles du Pays de Lorient.
LE TARIF SUPER RÉDUIT
Accordé aux personnes de moins de 25 ans,
aux demandeurs d’emploi et intermittents du
spectacle, aux bénéficiaires de minimas sociaux,
aux étudiants, aux élèves des écoles municipales
de musique, de danse et d'arts plastiques des villes
d’Hennebont et d’Inzinzac-Lochrist, aux bénévoles
du cinéma Le Vulcain, aux groupes de 12 personnes
ou plus.
LE TARIF TAC TOUT ÂGE CONFONDU
Tarif forfaitaire pour tout groupe constitué de 4
à 6 personnes de générations différentes dont 2
personnes de moins de 18 ans minimum.
DEVENEZ BÉNÉVOLES ET ACCÉDEZ À 1001 PRIVILÈGES
TRIO...S recherche des personnes motivées et
disponibles les jours de spectacles et pendant le
festival Des Ronds dans l'Eau.
Pour plus de renseignements, contactez-nous !

Abonné
plein
11€
10€
7€
4€
ENFANT
-12 ANS
10€

Abonné
sup. réd.
8€
8€
5€
4€
Abonné
plein
17€

date

heure

cat

TESSERACT

30 sept
5 oct
7 oct

20h30
20h30
20h30
11H
15H
17h
11H
15H
17h
11H
16H
15h
11h
15h
10h
11h30
17h
16h
11H
15H
20H30
15H-18H
10H-13H
15H-18H
17h
20h30
20h30
20h30
19h30
15h
19h30
20h30
20h30
17h
20h30
20h30
20h30

a

LANDRU

30 oct
JE BRASSE DE L'AIR
31 oct
FILLES ET SOIE

30 oct

HIC ET NUNC

31 oct

MON CIRQUE

1 nov

NAMASKAR

2 nov

LE PRÉAMBULE DES ÉTOURDIS

2 nov

MIX MEX

2 nov

LA SOIRÉE DES GRANDS MÔMES

5 nov
5 nov

CE NUAGE-LÀ...
DARK CIRCUS
MAPUTO-MOZAMBIQUE
À TRAVERS LA CERISAIE
LA NUIT OÙ LE JOUR S'EST LEVÉ

TAC 4
40€
40€
28€

TAC 5
45€
40€
30€

TAC 6
48€
40€
33€

Abonné
sup. réd.
10€

GROUPE
SCOLAIRE
8€

TAC 4
50€

HAUT BAS
FRÈRES
L'ENFANT CACHÉE DANS L'ENCRIER
LE BANQUET DE LA SAINTE-CÉCILE
LA VEILLÉE

6 nov
6 nov
17 nov
2 déc
3 déc
8 déc
14 déc
16 déc
12 jan
13 jan
22 jan
27 jan
09 fév
10 fév

nbre
pers
total

ap

asr

tac

montant
total

b

c

spectacles

date

heure

cat

KIDS SONATINE
SILENCE
LA PLI I DONN
CHUNKY CHARCOAL
DRÔLES D'OISEAUX
LA FÊTE DE LA DETTE

1er mars
10 mars
17 mars
28 mars
29 avril
4 mai
5 mai
6 mai

15h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
16h
20h30
17h
20h
20h
20h
20h
17h
20h
20h

b
b
a
a
b
a

OBJECTUM SEXUALITY
DANBÉ

13 mai

BESTIAS

4 juin
6 juin
7 juin
9 juin
10 juin
11 juin
13 juin
14 juin

c
c
c
c
c
c
b

c
a

Adresse

c

b
b
a

tac

montant
total

b
coorg

Tél
e-mail
Nouvel abonné

réabonnement

Souhaitez-vous recevoir par e-mail nos informations régulières ?
b

ar

Nom
Prénom

a

ap

ABONNEZ-VOUS !

c

b

nbre
pers
total

tarif bestias

TARIFS & ABONNEMENTS

spectacles

oui

non

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des abonnés de la
saison intercommunale TRIO...S. Les destinataires des données sont les services spectacle vivant des villes
d'Hennebont et Inzinzac-Lochrist. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à TRIO...S Théâtre du Blavet place F.Mitterrand 56650 Inzinzac-Lochrist.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

design graphique jennifer Yerkes illustrations + lettrages laurent moreau

hennebont
inzinzac-lochrist

www.triotheatre.com

