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Parce que nous sommes brestois
nous avons voulu un festival humain
et chaleureux, fait de rencontres
et de simplicité.
Parce que nous sommes fidèles
à nos convictions, nous avons investi
de nouveaux quartiers.
Parce que nous savons qu'un sou
est un sou (pour les jeunes : la vie est
reuch), nous gardons notre tarification
à toute épreuve.
Parce que nous souhaitons
nous adresser à tous, il y a du théâtre
pour les enfants, les ados, les adultes,
les seniors, les amoureux,
les célibataires, les familles...
Parce que nous sommes solidaires,
nous avons invité un grand nombre
de compagnies de Bretagne,
parce que nous sommes ouverts,
nous avons invité
des équipes d'ailleurs.
C'est avec cœur que nous vous
proposons des spectacles d’auteurs
contemporains qui nous ont émus,
fait rire, sourire, interrogés...
C'est enfin, avec des partenaires de
plus en plus nombreux que nous avons
imaginé cette deuxième édition.
Merci à tous et bon OUPS !
Guy Abgrall, Pierre-Henri Juhel,
Ludovic Le Lez

LE JEUDI 8 FÉVRIER 19H30
À L’ESCALE (PONTANÉZEN)
JOHNNY PERPETTE/EL SALUDADOR
4€ LES 2 SPECTACLES

El Saludador
Texte : Roberto Cossa
Traduction : Ricardo Montserrat
Mise en scène : Jean Le Scouarnec
Scénographie et costumes : Raymond Sarti
Création lumières et régie : Jean-Michel Bourn
Avec : Erika Vandelet, Jean Le Scouarnec,
Nathanaël Maïni
Comédie à
l’humour
féroce
(1999) sur
fond d’ultralibéralisme et
d’une société
argentine au
bord du
chaos. ChicoEl Saludador a
eu l’utopie de
révolutionner
le monde. Sa
femme,
Marucha, dans
le dénuement,
a voulu faire
de son fils Vicente l’égal d’un patron riche. La
famille réunie recherche un bonheur possible.
Des situations cocasses à la chaleur latine qui
déclenchent le rire.
THÉÂTRE DE L’ÉCHANGE (PONT SCORFF)
LE DIMANCHE 11 FÉVRIER 17H
AU CENTRE SOCIAL DE KÉRANGOFF - 4€

LE JEUDI 8 FÉVRIER 19H30
À L’ESCALE (PONTANÉZEN)
SUIVI DE EL SALUDADOR
4€ LES 2 SPECTACLES

Johnny Perpette
Création et interprétation :
Marcel Le Guilloux
À partir des textes
de chansons de
Johnny Hallyday.
Il n’est jamais question d’imitation
mais de sincérité, la sincérité amoureuse d’un
homme qui chuchote à une femme : “que je t’aime...
Je veux partager autre chose que l’amour dans ton
lit...’’, la trouille du condamné : “Je n’étais qu’un fou”...
THÉÂTRE DE L’ŒUF (LANESTER)
VENDREDI 9 FÉVRIER – MAC ORLAN
19H LE CROQUE-MORT (LECTURE EN
PREMIÈRE PARTIE DE J-M RIBES)

Le croque-mort, la tuile
et leurs breloques
de Ludovic Le Lez
Une comédie qui traite du narcissisme
et de l’arrivisme chez les gens de théâtre.
Un directeur de théâtre
de province n’aspire
qu’à une chose : devenir
directeur d’un théâtre
de la capitale. La visite
du ministre de la culture
doit lui servir de marchepied. Malheureusement, les artistes du cru
préparent également la
venue du cher ministre.
Ludovic Le Lez, Jean-Pierre Granet, Erika Vandelet,
Isabelle Starkier, Jean-Yves Gourvès...
COMPAGNIE LE CAPITAN (BREST)

VENDREDI 9 FÉVRIER – MAC ORLAN
19H LE CROQUE-MORT
20H30 JEAN-MICHEL RIBES
LECTURES - 5 € LA SOIRÉE
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PRODUCTION THÉÂTRE DU ROND-POINT
SAMEDI 10 FÉVRIER - PL PILIER ROUGE
10H - LE P’TIT DÉJ :
RENCONTRE AVEC J-M RIBES (ENTRÉE LIBRE)

SAMEDI 10 FÉVRIER 13H30 ET 16H30
PL LAMBÉZELLEC
enfants à partir
4€ LES 2 SPECTACLES

Le rire du roi

de 5 ans

Gaële Flao et Achille Grimaud
aimait la
“Dans un château, il y avait un Roi .Ce Roi
ait sa force,
nuit, mais il aimait aussi rire. Le rire c’ét
sa couronne... mais pour rire il
lui fallait un fou. Le fou du Roi.”
Ce “récit d’animation” incarne
la rencontre de deux univers
fantastiques, de deux artistes
singuliers...
Durée : séances de 10 mn
Création 2006
Avec la participation de
Mickael Duglue
Création musicale et sonore
David Georgelin
COMPAGNIE MORNIFLE
(LORIENT)

Une machine est une machine

un machin
Une machine est une machine... Comme
.
est un machin, mais en bien plus féminin
Texte, bidouillages et mise en scène :
Patrice Douchet
Journet et
Jeu et semeuses d’images : Dominique
Marine Martin en alternance
Baudoin
Régie et dressage de fourmis : Vincent
Bricolage lumineux :
Damien Grossin
Environnement
sonore de bric et de
broc et de Pascal
Comelade
Maquette de la chaise :
Nicolas Crozier
THÉÂTRE DE LA TÊTE
NOIRE (SARAN)

SAMEDI 10 FÉVRIER 15H
MPT DE PEN AR CREAC’H - 4 €

Mille millions de miracles
d’Alain Kowalczyk
Inspiré des textes
d’Hubert Reeves
Mise en scène et interprétation :
Alain Kowalczyk
Création lumières et régie :
Christophe Maréchal
Un véritable voyage du big
bang jusqu’à nos jours. Un
r sur la
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èrer
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COMPAGNIE DE L'EMBARCADÈRE (LANEST
SAMEDI 10 FÉVRIER 17H
CENTRE SOCIAL DE BELLEVUE - 4 €

En gros
Régis Boulard, batteur
Philippe Robert, lecteurinterprète
Des textes brefs et stimulants
de poètes choisis pour leur
fantaisie et leur urgence
diversité
d'écriture. Dire “le pire” par la truculente
ions où
uss
perc
et
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tre.
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les images et le sens passent de l'un
sons.
De la musique des mots à la parole des
COMPAGNIE MOTS DE PASSE (RENNES)
ET LABEL BOXPOCK

SAMEDI 10 FÉVRIER 18H30
MPT DU VALY HIR - 4€

Racontars arctiques
D’après Jørn Riel
Adaptation et jeu : Guy Abgrall
Décor : Kathy Diascorn
Musique : Christopher Bjurström
Lumières : Bruno Fournel
En 1950, Jørn Riel quitte
son Danemark natal pour le
Groenland. Il y restera 16
ans... Pour adoucir les nuits
polaires et les jours sans
soleil, il écrit des anecdotes
pétillantes mettant en scène ses compagnons, hommes bourrus, trappeurs au grand cœur, fiers solitaires
et pourtant indécrottables sentimentaux en quête de
l’âme sœur...
COMPAGNIE LE MENTIR-VRAI (BREST)

SAMEDI 10 FÉVRIER 20H30
PL GUÉRIN - 4€

Donc
De Jean-Yves Picq
Conception et réalisation
Didier Lastere - Jean-Louis Raynaud
Avec : Rémi Bichet, Didier Lastere, Patrick
Michaëlis, Jean-Pierre Niobe, Jean-Louis Raynaud
Lumières : Pascal Batard
Costumes, accessoires : Anne Pitard
Trois personnages ne peuvent supporter qu'un quatrième individu ne se mêle pas
à leur conversation et se taise.
Histoire de remplir le vide, ils
causent, ils causent, sans suite
logique, très énervés par le
mutisme de leur comparse.
Donc, c'est l'histoire de l'impasse du discours, la parole utilisée comme un
instrument face à la peur du vide.
THÉÂTRE DE L'EPHÉMÈRE (LE MANS)

DIMANCHE 11 FÉVRIER 11H
PL PILIER ROUGE (ENTRÉE LIBRE)

Présentation par des élèves du conservatoire
national d’art dramatique de Paris

La Mort de Tintagiles
De Maurice Maeterlinck
Mise en scène : Jérémie Bédrune
Avec : Eva Hernandez,
Jonathan Manzambi
Matthieu Sampeur, Maud Wyler
Sur une île, une vallée sombre, un
château plus sombre encore. C'est
dans ce lieu hostile que le petit
Tintagiles est appelé à revenir par une
reine discrète jusqu'à l'invisible. Personne ne sait
vraiment pourquoi, mais tous savent qu'il ne faut
pas qu'il reste. Les vivants qui l'entourent ont peur
de l'Inévitable, de la mort et vont tenter de le
protèger ; mais la mort ne peut-elle pas être
une délivrance, une ouverture ?
REMERCIEMENTS : CNSAD ET SON PERSONNEL
COLLÈGE DES CÈDRES À CASTRES

DIMANCHE 11 FÉVRIER 13H30
CENTRE SOCIAL DE KEREDERN - 4€

Orgasme adulte
échappé du zoo
D’après “récits de femmes et autres
histoires” de Dario Fo et
Franca Rame
Avec Safiya Cotonnec
C’est un spectacle sur la
femme... euh... l’homme... Non,
la femme. Bon, enfin, les deux !
COMPAGNIE TÊTDICI
TÊTDAILLEURS (BREST)

DIMANCHE 11 FÉVRIER - 15H
CENTRE SOCIAL DE KEREDERN - 4€

La comédie
des travers
Comédie musicale de chambre de Fréderic Sabrou
Mise en scène : Isabelle Starkier
Texte des chansons : Alain Blanchard
Musique : Amnon Beham
Chorégraphie : Nadia Vadori
Décors : Jean-Pierre Benzekri
Avec : Sarah Sandre, Roland Peyron,
Amnon Beham
Dans cette " sitcom
Brechtienne ", le
couple sert de
microcosme à une
société qui s’y mire
dans tous ses petits
bonheurs et malheur
du quotidien. On y
retrouve les grands
maux de ce début de
siècle : l’individualisme,
l’agressivité, l’inversion
des rôles, l’indifférence,
la consommation.
STAR THÉÂTRE (PARIS)

Stage
Parents/Enfants à partir de 6 ans
Venez découvrir le théâtre en famille à travers des jeux
de rôles et des exercices ludiques.
Stage animé par Pascal Guin (Théâtre bleu de Riec-surBelon, 29)
Centre social de Bellevue, samedi 3 février de 14 à 16h
Participation : 3€ pour deux personnes.
INSCRIPTIONS : Centre social de Bellevue

JEUDI 8 FÉVRIER - 16H
FAC SEGALEN (ENTRÉE LIBRE)

Débat :
60 ans de décentralisation,
et maintenant ?
La France du théâtre fête un anniversaire cette saison.
En 1946, l’État décidait d’investir ses territoires, soutenait des compagnies, créait les centres dramatiques
avec comme volonté d’aller au plus près des publics.
60 ans plus tard, que reste-t-il de cette ambition ?
Intervenants :
Marion Denizot, auteur de Jeanne Laurent, une fondatrice du service public pour la culture. 1946-1952,
maître de conférences en Études théâtrales, au
département des Arts du spectacle de l'université de
Haute-Bretagne-Rennes II,
Jean Le Scouarnec, créateur du centre dramatique de
Lorient, directeur du théâtre de l’Échange, Pont Scorff
René Peilloux, directeur du Théâtre du Pays de
Morlaix, ayant travaillé à la Comédie De l'Ouest.
Avec les témoignages de Robert Abirached, directeur
du théâtre et des spectacles au Ministère de la
Culture de 1981 à 1988 et d’Alain Vandermalière qui
fût notamment directeur adjoint de cabinet de
Catherine Tasca au Ministère de la Culture.
(Organisé avec le soutien du service culturel de l’UBO)
Master Class
Ils sont élèves au Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique de Paris (CNSAD) et viennent animer un
stage de théâtre pour les férus de la discipline.
Travail autour du corps, de la respiration, de l’interprétation...
Stage animé par Jonathan Mazambi et Jérémy Bedrune
Patronage Laïque Pilier Rouge, samedi 27 janvier de 10
à 18h (prévoir le pique-nique), dimanche 28 janvier de
10h à 15h .
Participation : 5€ par personne.
INSCRIPTIONS : oups-brest@wanadoo.fr

