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Les partenaires :
Ville de Brest, Conseil Général du Finistère, Conseil Régional, Contrat de Ville, Coordination Jeunesse, Caisse d'Allocations Familiales du
Nord Finistère, Bibus, Adami, Avis, le Service Culturel de l’UBO, le Service Loisirs de la Marine, les structures de quartiers.
Contact Festival :
Festival « Oups! », 54 rue Vauban 29200 Brest. 02 98 49 80 09. oups-brest@wanadoo.fr
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Centre Social de Kerédern : 02 98 03 60 13
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Centre Social de Kerourien : 02 98 34 16 40
t
Les billets son
spectacles.
Centre Social de Bellevue : 02 98 03 08 69
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Centre Social de Kerangoff : 02 98 45 16 96
Centre Social de Pen Ar Créac'h : 02 98 02 18 56
Centre Socio-culturel de Pontanézen « L'escale » : 02 98 02 22 00
Patronage Laïque de Lambézellec : 02 98 03 05 02
L'adami gère les droits des artistes-interprètes
Patronage Laïque du Pilier-Rouge : 02 98 41 89 76
(comédiens, chanteurs, musiciens, chefs d'orchestre,
Quéliverzan (MPT du Valy-Hir) : 02 98 45 10 95
danseurs...) et consacre une partie des droits perçus à
Le Vauban : 02 98 46 06 88
l'aide à la création, à la dissusion et à la formation.
Marine Service Loisirs : 02 98 22 11 86
Les adhérents Bibus bénéficient du demi-tarif
sur l’ensemble des spectacles du festival,
y compris sur la journée découverte.

JEUNE PUBLIC
MERCREDI 6 FEVRIER 2008

LECTURE
JEUDI 7 FEVRIER 2008

JEUNE PUBLIC
SAMEDI 9 FEVRIER 2008

Pour faire le lien entre Micheline Presle et le festival,
AVIS est partenaire.

COUP DE POUCE
SAMEDI 9 FEVRIER 2008

15h30 ● Patronage Laïque de Lambézellec. 2 euros

18h00 ● Faculté des lettres Victor Ségalen. Entrée libre

15h00 ● Centre Social de Bellevue. 3 euros

18h00 ● Patronnage Laïque du Pilier Rouge. 5 euros

Le monde point à la ligne
Compagnie Pour Ainsi Dire

A cœur et à croc
Compagnie Le mentir vrai

A tombeau ouvert
Cie La Merco Rose

"Au début, le monde était bien rangé au fond d'une
armoire qui sentait bon la cire, chez une petite dame dont la
maison était toujours bien tenue. Et puis un jour, un petit
garçon est entré brusquement dans la maison de la petite
dame. Il pleurait à chaudes larmes. Alors, il s'est précipité
vers l'armoire où le monde était bien rangé pour y prendre
un mouchoir, et toutes les piles de mers, de rivières, de montagnes et de ciel se sont renversées. "

Georges Perros fut écrivain, homme de théâtre. Il
adopta la Bretagne pour
dernière escale et trempa
sa plume dans l'encre
bleue de nos rades : à
Brest, où il enseigna à l'université, et à Douarnenez
où, depuis 1978, le cimetière marin protège son sommeil de
juste. Guy Abgrall, comédien, épris d'une amitié posthume
avec Perros, en s'appuyant sur son œuvre L'ardoise magique, choisit de prêter sa voix à l'homme qui n'en avait plus.
Abgrall le bien timbré, à la parole ample et moelleuse, se fait
porte voix du poète, de l'albatros sillonnant îles et grèves.

Les règles du savoir-vivre
dans la société moderne
Compagnie Léontine

Désiré, 60 ans, mécaniUne jeune dame passe en revue avec une
cien à la retraite, se met
légèreté feinte l’interminable liste des
sur son trente-et-un. Il
règles à respecter dans les principales cirs’apprête à retourner
constances de la vie. L’inventaire est si
dans son village natal, à
détaillé qu’on nage vite dans l’absurde, la
bord de sa rutilante
satire intrinsèque et le ridicule. On rit, on
mercédès, sa fierté, qu’il
sourit, on s’égare à loisir dans les subtilités
a remontée, retapée, et
qu’il bichonne depuis des années. Durant tout le voyage, vertigineuses de l’étiquette qui, loin de n’être qu’un simple
Désiré déroule l’histoire de sa vie. Ses joies, toutes petites. code de politesse, sert à masquer le calcul et le vide abyssal
des cœurs, dissimulés derrière le masque des convenances.
Ses peines, nombreuses.

Auteur : Philippe Dorin
Mise en scène : Sylviane Fortuny
Distribution : Alexandra David et Laure Duqué

Auteur : Georges Perros
Lecture : Guy Abgrall

???????????
JEUDI 7 FEVRIER 2008

21h30 Espace Vauban. 5 euros
●

HUMOUR
MERCREDI 6 FEVRIER 2008

17h00 ● Centre Social de Kérédern. 2 euros

SAMEDI 9 FEVRIER 2008

18h00 ● Local associatif de Quéliverzan. 2 euros

Monsieur Armand, dit Garrincha
Tanit théâtre

Krautrock
Compagnie Juhel et le groupe “ Monstre ”
Un collectionneur
de disques de krautrock est poursuivi
par Luther, un colosse ultraviolent
d'origine tahitienne,
videur de boîte de
nuit et fermement décidé à lui voler les disques qu'il vient
d'acheter. La lecture de Pierre-Henri Juhel sera soutenue sur
scène par le groupe Monstre, dont les musiciens ont été
nourris au rock cosmique allemand.

Echappé du casque à histoires de Serge Valletti, ce nouveau
personnage, obscur footballeur professionnel, qui un jour
s’est pris pour le grand Garrincha, a raté sa rencontre
avec celui-ci (volontairement, dit-il). Devenu patron d’un
bar, il nous raconte sa vie, mélangeant les anecdotes percutantes, interprétant tour à tour son rôle, celui du célébrissime buteur, les confondant à
Auteur : Arnaud Le Gouefflec
raison ou à déraison, élargisMise en scène : Pierre- Henri Juhel
sant le manque.
Distribution : Le groupe “ MONSTRE ”, Pierre-Henri Juhel
Auteur : Serge Valletti
Mise en scène : Eric Louviot
Distribution : Roland Peyron

HUMOUR

COUP DE CŒUR
VENDREDI 8 FEVRIER 2008

MERCREDI 6 FEVRIER 2008

20H30 ● Centre Social de Kerangoff. 5 euros

JEUDI 7 FEVRIER 2008

J’entends juste la musique mais pas la mort
Micheline Presle

20h00 ● Centre Social de Kerédern. 5 euros
20h00 ● Soirée à l’Espace Vauban. 5 euros

VENDREDI 8 FEVRIER 2008

20h30 ● Salle Surcouf. Se renseigner auprès du Service
Loisirs de la Marine au 02 98 22 11 86. 5 euros

SAMEDI 9 FEVRIER 2008

20h30 ● Salle Surcouf. Se renseigner auprès du Service
Loisirs de la Marine au 02 98 22 11 86. 5 euros

DIMANCHE 10 FEVRIER 2008

14h30 ● Centre Social de Pen Ar Créac'h. 5 euros

Le croque-mort, la tuile et leurs breloques
Compagnie Le Capitan
Est-ce la staracadémisation de la société ? Ici, les
personnages veulent tous,
banquier, poète, comédien, secrétaire, devenir
directeur du théâtre de
la capitale. L’un d’entre
eux est même prêt à se
mutiler afin de rencontrer la postérité !
Écriture, mise en scène,
costumes, scénographie :
Ludovic Le Lez
Distribution :
Emmanuelle Grangé, Jean-Pierre Granet,
Ludovic Le Lez, Jean Le Scouarnec, Gilles Ronsin,
Erika Vandelet

“J’entends juste la musique mais pas la mort ” c’est l’histoire
d’un manuscrit déchiré. Aziz tout juste sorti de prison
raconte sa vie à une inconnue croisée dans un bar. Celle-ci
décide d’en faire un livre.
De Sofia Sylvia Zerbib
Textes lus par Micheline Presle
Avec la complicité de Jean-Michel Ribes

Auteur : Gérard Alle
Interprétation et mise en scène : Christophe Derrien

JEUNE PUBLIC
SAMEDI 9 FEVRIER 2008

16h30 et 17h30 ● Ecole Jean de la Fontaine
(Réservations au Centre Social de Kerourien). 2 euros

La brouille
Théâtre des tarabates
Deux mains se rencontrent, jouent, se
brouillent et se
réconcilient. Quoi
de plus simple ? La
vie résumée et racontée avec deux
mains légères, dix
doigts. La marionnette et le théâtre dans le plus simple appareil : nus et beaux. Sur
une plage, un petit moment chaud comme un soleil, à garder
dans vos mains. Ce spectacle est né d'une envie particulière de
s'adresser aux tout-petits avec des mains, elles ne sons pas personnages, elles sont mains en tant qu'objet.

Auteur : Claude Boujon
Mise en scène : Philippe Saumont
Spectacle de mains manipulées à partir de 18 mois

SAMEDI 9 FEVRIER 2008

u
Journée
Réservations a
découverte : 02 98 49 80 09
4 spectacles et un casse-croûte
10 euros (5 euros adhérent Bibus)
14h15
> Gare - Départ du bus - Gare routière
15h00
> A tombeau ouvert
Bellevue
16h30
> La brouille
Kerourien
18h00
> Monsieur Armand, dit Garrincha
Quéliverzan
19h30
> Casse croûte offert
20h30
> Le croque-mort, la tuile et leurs breloques
Salle Surcouf
La mission première de bibus, c'est de vous transporter,
en tous points de la ville, le mieux possible. C'est aussi
d'agir en acteur responsable de la vie de la cité aux plans
économiques, sociaux et environnementaux. Parce que
le Festival Oups travaille à démocratiser le théâtre et à le
rendre accessible dans les quartiers, bibus, groupe Keolis
soutient aujourd’hui cette action.

d'après l'œuvre de Jean Luc Lagarce,
Mise en scène et interprétation : Laëtitia Mentec

COUP DE POUCE
SAMEDI 9 FEVRIER 2008

20H30 ● Patronage Laïque du Pilier Rouge. 5 euros

Madame Marguerite
C'est la rentrée des classes. Sagement assis à leurs pupitres, les élèves
de 7ème découvrent la nouvelle maîtresse. Madame Marguerite est un
peu drôle. Elle n'a surtout pas l'air
commode. Blouse grise à l'ancienne
mode, coups de gueule cinglants et
fusillades en règle vont nous apprendre à respecter la discipline.
Auteur : Roberto Athayde,
adaptation Jean-Loup Dabadie
Mise en scène et interprétation : Maria Paillard

THÉÂTRE GOURMAND
DIMANCHE 10 FEVRIER 2008

11h00 ● Centre Socioculturel de Pontanézen. 6 euros

Plat de résistance
Théâtre de l'éphémère
Deux lieux de création
réunis pour parler du
monde d’aujourd’hui :
la cuisine et le théâtre,
deux arts, deux espaces
“ d’alchimie ”, mêmes
lieux de fabrication et
de transformation. La mise en scène et la scénographie circulaire intègrent la fabrication d’une blanquette de veau qui
est par la suite offerte au public. A déguster sur place.
Auteur : Jean-Yves Picq
Mise en scène : Didier Lastère et Jean-Louis Raynaud
Distribution : Christian Dupont, Laurence Huby,
Didier Lastère, Arnaud Lévêque

HUMOUR
DIMANCHE 10 FEVRIER 2008

14H30 ● Centre Social de Pen Ar Créac'h. Entrée libre

Johnny Perpette
Théâtre de l'Œuf
C’est un spectacle né
dans les bars, une
petite forme pour
l’institution, un
one-man show pour les anglophones,
un monologue pour d’autres. Pour moi, c’est du théâtre
pour un homme seul. Il n’est jamais question d’imitation
mais de sincérité, la sincérité amoureuse d’un homme qui
chuchote à une femme : “ Quand tes cheveux s’étalent
comme un soleil d’été que je t’aime je veux partager autre
chose que l’amour dans ton lit moi, je t’offrirai des perles de
pluie venues de pays ”.
Auteurs divers
Mise en scène et interprétation : Marcel Le Guilloux

