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En 2005, l’association les Contemporains est née de plusieurs constats comme l’envie de 

comédiens brestois de participer bénévolement à la vie de la cité, de l’absence de théâtre 

professionnel dans les équipements de quartiers brestois et d’une volonté de créer de la 

mixité sociale autour du théâtre.

Conventionnée en 2008 par la ville de Brest et la caf du nord Finistère, soutenue par le 

Développement Social Urbain, le département du Finistère, la région Bretagne, l'Adami et 

les équipements de quartiers, les Contemporains ont pour mission :

 

L’organisation du festival Oups 

À l’écoute de l’ensemble des partenaires, financeurs, équipements, spectateurs, le 

festival se prépare collégialement avant de se dérouler en février, dans une ambiance 

décontractée et conviviale.

 

La coordination de sorties culturelles 

Afin de faire découvrir de nouveaux événements artistiques, spectacles, festivals, les 

contemporains et les associations des centres sociaux, organisent des déplacements 

culturels.

 

L’animation d’ateliers “théâtre” 

Répondant à une demande croissante d’un public souhaitant pratiquer le théâtre, seul, 

entre amis ou en famille, les Contemporains et les centres sociaux brestois ont mis en 

place des ateliers qui accueillent tout au long de l’année, des comédiens amateurs de 6 

à 66 ans (6 et 66 étant l’âge du plus jeune et du plus âgé des inscrits).

Afin de présenter leurs travaux au public, une tournée est organisée au printemps, c’est 

le Petit Oups.
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Arthur Schopenhauer
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Une jeune femme vient de se fiancer avec Barbe-Bleue. Ils emménagent 

dans une grande maison au bord de l’océan. Le couple semble heureux, 

le paysage est beau et cela change de l’univers urbain dans lequel a tou-

jours vécu la jeune femme.

Barbe-Bleue était autrefois magicien, il a dû abandonner le métier à 

cause de ses pertes de mémoire. En attendant  de retrouver ses anciennes 

capacités de magicien, il vit  du commerce de peaux de loutres de mer. 

Barbe-Bleue s’absente pour passer des radios de l’intérieur de son crâne.

À partir de C. Perrault

Un spectacle de la compagnie : Le Temps qu’il faut

Production : Nouveau Théâtre Centre Dramatique National de Besançon 

et de Franche-Comté  (www.nouveau-theatre.com.fr) 

Texte et mise en scène : Pierre-Yves Chapalain. 

Avec : Philippe Frécon et Kahena Saïghi

Collaboration artistique : Yann Richard 

Scénographie et costumes : Marguerite Bordat 

Musique et son : Frédéric Lagnau

vendredi 5 février . Ploudaniel 

Salle Brocéliande. 10h30 et 14h30 

samedi 6 février . Pleyben

Salle Arvest, 1, rue du Cimitière. 15h

dimanche 7 février . Brest   

Centre Social de Pen Ar Créac’h,  

rue Professeur Chrétien. 15h

mardi 9 février . Brest 

Patronage Laïque du Pilier Rouge,  

2 rue Fleurus. 10h et 15h

mercredi 10 février . Brest 

Patronage Laïque de Lambézellec,  

rue Lannoc. 15h

jeudi 11 février . Brest 

Maison de quartier de Lambézellec, 

rue Coëtlogon. 14h30 et 18h30

vendredi 12 février . Brest 

Centre social de Kérourien,  

rue Père Ricard. 14h30 et 18h30

samedi 13 février . Brest 

Patronage Laïque du Bergot,  

Rue de Vendée, 15h

Durée : 1h  Tarif : 3 euros

+ 6
ans
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Où l’on apprend que le grand-père du grand-père du grand-père… de 

notre grand-père avait un père, qu’il racontait  des histoires à rêver les 

yeux grands ouverts, qu’il savait : la naissance de la terre, que l’Amour 

donne des ailes, que les copains, c’est avec eux qu’on partage le pain 

et...

Ce sont des histoires vraies puisqu’il les a inventées !

Compagnie : Théâtre de L’œuf. Texte et interprétation : Marcel Le Guilloux

… et le crocrovola… est soutenu par Le Théâtre Jean Vilar de Lanester 

et par l’ADDAV 56 (Vannes).

vendredi 5 février Brest 

MPT St Pierre,  

25 rue Victor Euzen

10h30 et 15h

Durée : 50 min  

Tarif : 3 euros

+ 5
ans
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Spleen est un kaléidoscope d’images et de sons inspiré par le recueil de 

poèmes en prose de Baudelaire “Le spleen  de Paris”, publié de façon 

posthume. On entend les poèmes  en fond sonore, lus par des enfants.

Sur scène, un marionnettiste et une musicienne (à la guitare électrique, 

à la basse électrique, au violon électrique). Les séquences de manipu-

lation et la musique jouée en direct offrent un contrepoint à la vision du 

monde baudelairienne.

La compagnie a été fondée en 1997 par Michael Vogel et Charlotte Wilde 

et a depuis tourné dans plus de vingt pays différents.

D’après l’œuvre de Charles Beaudelaire

Compagnie : Figuren Theater Wilde und Vogel, Allemagne

Mise en scène : Hendrik Mannes 

Jeu et marionnettes : Michael Vogel 

Musicienne : Charlotte Wilde 

www.figurentheater-wildevogel.de 

www.myspace.com/figurentheater  

www.lastfm.de/music/figurentheater

Marionnettes à fils et musique

vendredi 5 février Brest 

Select, Théâtre de l’instant  

143 rue Robespierre 

20h30

Durée : 1h05 

Tarif : 5 euros 

Spectacle joué en français

+ 13
ans
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Une nuit de Noël, des rats ont envahi la bonne ville de Hamelin et terro-

risent ses habitants. La légende raconte que seul, au son de sa flûte, un 

musicien débarrassa la ville des rats  en les entraînant vers le fleuve Weser 

où ils se noyèrent.

Entouré de valises, boîtes à malice, le comédien crée avec fougue et jubi-

lation un univers onirique où marionnettes et objets manipulés rythment 

et donnent vie à un conte actuel. De la magie des mots à la fantaisie du jeu 

d’acteur se déroule un flot d’images d’un voyage plein de surprises. 

Cie conventionnée par la Ville de Guidel, le Conseil Général du Morbihan 

et le Conseil Régional de Bretagne.

La compagnie est associée à l’Estran, Guidel

D’après Samivel © Editions Flammarion 1980

Mise en scène : Erika Vandelet.  Avec : Raphaël Poli

Collaboration artistique et direction marionnettique : Jeanne Vitez

Lumières : Jean-Michel Bourn. Bande son : Erika Vandelet, Jean-Michel Bourn

Plasticienne décoratrice : Maïté Martin

mardi 9 février Brest 

Espace Vauban,  

bd Clemenceau

10h30 et 15h

mercredi 10 février Brest 

Centre social de Bellevue,  

rue Pierre Trépos 14h  

jeudi 11 février Brest

Centre social de Bellevue, 

rue Pierre Trépos  

10h et 15h  

Durée : 37 min   

Tarif : 3 euros

+ 5
ans
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L'Iliade ? Tout le monde connaît... oui... ou presque.

Mais nous la faire vivre en une heure à travers une vingtaine de personnages 

dans le corps d'un seul homme, c'est une autre histoire!

L'auteur-comédien Vincent Vedovelli nous invite à une rencontre pour le 

moins homérique...

Du balai Du Bellay!

Tout part des stratagèmes de Léopold Bloom -10 ans- pour éviter la corvée 

d'un poème galvaudé. Heureux qui comme Léopold a su entraîner ses pa-

rents sur une voie autrement plus amusante ! Il faut bien l'avouer le sonnet 

de Du Bellay n'est pas très excitant pour les enfants (n'en déplaise à l'aca-

riâtre Mlle Léon) sauf quand il est l'occasion de rappeler l'histoire d'Ulysse 

et de la guerre de Troie. C'est un passionnant ballet de fourberies, traîtrises, 

faits d'armes titanesques, histoires d'amour invraisemblables et de fidélités 

indestructibles, qui vont se dérouler sous vos yeux par la magie de l'inter-

prétation quelque peu hallucinée du comédien. Il est fort à parier que cette 

version va déclencher parmi les enfants (à commencer par Léopold) quelque 

intérêt pour la mythologie grecque, voire pour la vocation d'aventurier ou 

celle d'aède...

Texte inspiré librement d’Homère. Mise en scène et jeu : Vincent Vedovelli 

Musique et violoncelle : Agnès Vesterman. Regard extérieur : Catherine Le Flochmoan 

Visuel : Isabelle Jégo.  Photos: Jean Christophe Bardot

mercredi 10 février Brest 

Centre socioculturel  

l'Escale Pontanézen,  

5 rue Sisley  

10h30

Durée : 1 heure

Pour tous à partir de 8 ans

+ 8
ans
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Ils avaient pourtant tout planifié... 

ô ! : New York, around midnight, entre fumée de cigarette et brume nocturne, 

un couple fraîchement marié s’embarque vers une longue nuit de noces qu’ils 

rêvent parfaite et hollywoodienne. 

iiii ! : Mais le rose vire au gris lorsqu’un loup aux yeux rouges s’invite à leur 

table, les faisant chavirer du sublime vers l’abîme. 

Ah ! : Dans ce vertige où la frayeur frôle la drôlerie, ils essaient tant bien que 

mal de retrouver leur équilibre  pour le pire et le meilleur.

Au loin, l’orage gronde.

De Agnés Limbos, Gregory Houben et Sabine Durand

À la table : Agnès Limbos et Gregory Houben. À la trompette : Gregory Houben

Mise en scène : Sabine Durand. Costumes : Françoise Colpé

Conception, scénographie et accessoires : Agnès Limbos

Création lumière et régie : Karl Descarreaux

Effets spéciaux : Nicole Eeckhout. Photo : Mélanie Rutten 

Accessoire lumineux : Maria Brouillard .Merci à Marie Kateline Rutten 

Compagnie Gare Centrale, Belgique www.garecentrale.be

Le spectacle est co-produit par le Théâtre de la Balsamine, Bruxelles

mercredi 10 février Brest 

Select, Théâtre de l’instant  

143 rue Robespierre 

20h30

Durée : 1h10

Tarif : 5 euros

+ 13
ans
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Le slam est un classique depuis l'époque des troubadours. C'est donc 

pour une petite trentaine de minutes que Sinnkaya vous clamera tout 

comme eux ce qu'il voit, entend, vit ; c'est-à-dire joies, peines, amours, 

peurs, espoirs, désespoirs et autres. 

Brestois d'origine, il convie tous les amoureux des mots, de leur ryth-

mique, à passer un bon moment. Comme si vous étiez au musée des mots 

où ce trouveraient des peintures littéraires que l'on regarde avec les 

oreilles...

jeudi 11 février Brest 

Foyer des Jeunes Travailleurs, 

7 rue Kérabécam

20h30

Durée : 1 heure

Pour tous à partir de 8 ans

+ 8
ans
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Trois nouvelles crucifiantes adaptées par Sydney Bernard d’après des 

textes de G. Langelaan et Villiers de l’île Adam.

 

Une plongée dans l’univers fantastique et terrible d’une réalité impos-

sible tant que la science et la religion ne perdent pas leur conscience... 

L’espace sera t-il religieux ou non ? La science et la croyance font elle 

bon ménage ? L’humain est-il pardonable de tout au nom de la recherche 

ou de Dieu ? Le spectateur est emporté dans des énigmes étranges, ef-

frayantes, impitoyables et ensanglantées d’humour. Dans un décor sobre 

et sans grands artifices, Sydney Bernard est le seul conteur de ces trois 

voyages inquiétants et dérangeants. Attention c’est un spectacle pour un 

public de jeunes ou d’adultes à ne pas écouter avant la messe !!! 

Avec : Sydney Bernard 

Direction d’acteur : Thierry le Gad et Jean Pierre Gaillard 

Régie son et lumière : Tristan Urbaneck 

Musiques et paysage sonore : Loïc le Cadre

jeudi 11 février Brest 

Foyer des Jeunes Travailleurs, 

7 rue Kérabécam

20h30

Durée : 1 heure

Pour tous à partir de 8 ans

Le Fauteuil : Un terrible 

accident de train bouleverse 

la vie d’un homme et ces 

croyances...

L’Espérance : La bonne méthode 

pour bruler sous l’inquisition...  

Temps Mort : La recherche 

scientifique pour aller  

sur Mars, tranquillement...

+ 8
ans
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Raymond est passionné par le grand maître des ensembles complexes, 

William Shakespeare, dont la mécanique de précision l’a particulièrement 

séduit dans “Othello”. Comment une machine de guerre comme Othello peut-

elle se dérégler, se gripper aussi facilement et rapidement ?

Note d’intention Est-ce qu’un nègre peut exister sans un raciste ?  Est-

ce qu’un raciste n’a pas besoin d’un nègre pour exister, se sentir vivre, 

être ? Comment fonctionne leur relation ? Y-a-t-il dépendance ? A quoi 

sont-ils accros ? Dans quels fantasmes de l’autre vivent-ils ? Quels sont 

leurs ressorts de vie, leurs mécaniques intimes ? Qu’est-ce qui les pousse 

à être éternellement liés comme dans un tango passionné et mortel ? Qui 

manipule qui ? Pourquoi Iago agit-il ainsi ? Par jalousie, comme on le dit 

dans la majorité des critiques de la pièce ?

Production : Bouffou Théâtre www.bouffoutheatre.com

Avec le soutien : de la DMDTS au titre du compagnonnage marionnettes

et d’Au bout du plongeoir, Manoir de Tizé – Thorigné Fouillard

Avec la collaboration du lycée professionnel Emile Zola, Hennebont

Traduction et adaptation : Frédéric Bargy. Mise en scène : Jean Quiclet 

Avec la complicité de Serge Boulier. Avec : Frédéric Bargy

Scénographie et marionnettes : Frédéric Bargy, Maïté Martin, 

Chloë Seguin, Frédéric Celibert. Création Sonore : Alain De Filippis 

Création Lumières : Stéphane Le Tallec © Jean Henry

marionnettes et clown

jeudi 11 février Brest 

Patronage Laïque  

du Pilier Rouge,  

2 rue Fleurus 

20h30

vendredi 12 février Brest 

Patronage Laïque  

du Pilier Rouge,  

2 rue Fleurus 

14h30

Durée : 1h20 

Tarif : 5 euros

+ 13
ans
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Théâtre de l’œuf. Marcel Le Guilloux. C’est un spectacle né dans les bars, 

une petite forme pour l’institution, un one-man show pour les anglo-

phones, 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…".

Un homme à la dérive déboule dans votre quotidien : un bar, une pé-

niche, une placette, un hall de théâtre, un avion.

Il joue sa vie.

Ce spectacle est né de mon amour de la variété, cette poésie de proxi-

mité qui habite le quotidien, qui scande les heures, parfois jusqu’à 

l’écoeurement, mais qui, au fil du temps, se révèle être un redoutable 

calendrier…

vendredi 12 février Brest 

Maison pour tous  

du Valy-Hir,  

rue des frères Goncourt

à partir de 20h30

Durée : 50 min  

Tarif : 3 euros

5 euros la soirée, repas compris

+ 8
ans
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"… Nous, c’est une illusion qui meurt, d’un éclat de rire en plein coeur..."

Vilar Hervé

Trente ans après, Monsieur Léonard, curé de son état, revit les vicis-

situdes du séminaire, les mesquineries de ses condisciples, la concu-

piscence du supérieur, mais surtout, le printemps, ses odeurs et ses 

amours. Son amour impossible :

Thimothina Labinette.

Oui, Monsieur Léonard est poète ; oui, il a aimé ; oui, il porte les mêmes 

chaussettes depuis trente ans. Oui… et vous pouvez bien rire.

Théâtre de l’œuf. Marcel Le Guilloux. D’après Arthur Rimbaud  

Photo : Philippe Cibille

Remerciements à Nina Huon pour la création de la soutane

et à la Scène Nationale de Cavaillon pour la recherche du béret.

vendredi 12 février Brest 

Maison pour tous du Valy-Hir, 

rue des frères Goncourt

à partir de 20h30

Tarif : 5 euros, repas compris

samedi 13 février Brest 

Maison Pour Tous du Guelmeur, 

34 rue Montcalm 13h30 

Tarif : 5 euros

+ 8
ans



15

C’est en perdant Mémé, puis son père que Mickey découvre sa vocation : il 

sera vigile. Mais son métier ne l’occupe qu’une seule nuit par semaine. Et la 

solitude commence à lui peser. Surtout depuis qu’il croise sa voisine Lisbeth. 

Il est amoureux d’elle mais incapable de lui parler. 

Alors, une idée bizarre va naître de ses frustrations. Une idée toute simple au 

début, mais Mickey va s’y accrocher. Il va mettre toutes ses compétences au 

service de cette idée tordue et va fouiller l’intimité de sa voisine à l’endroit le 

plus inattendu… Jusqu’à commettre l’irréparable.

Mickey-la-Torche de Natacha de Pontcharra 

Editions Les impressions nouvelles, Paris-Bruxelles

Un spectacle de Addition Théâtre

Avec : Christophe Gravouil. Mise en scène : François Chevallier

Scénographie et costumes : Anne Pitard. Régie générale : Thierry Deschamps

Production Addition Théâtre

Partenaires et soutiens

Compagnie NBA Spectacles (Bouloire), Théâtre Universitaire de Nantes 

Studio Théâtre (Nantes),Ville de Durtal, Théâtre de l’Ephémère (Le Mans)

Compagnie Marie Lenfant (Le Mans), Festival Villages en Scène (Maine et Loire)

Ce spectacle a obtenu l’aide à la création du Conseil Régional des Pays de la Loire.

Addition Théâtre est subventionnée par le Conseil Régional des Pays de la Loire,  

le Conseil Général de la Sarthe et la Ville du Mans.

Addition Théâtre est "artiste associé" au Théâtre – Scène Conventionnée d’Auxerre.

samedi 13 février Brest 

Centre social de Kerédern,  

Rue André Messager 17h

Tarif : 5 euros

+ 12
ans
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Notre envie était de réunir, dans un même spectacle, la commedia 

dell’arte, Molière et le cinéma burlesque américain, ces trois expres-

sions de la farce qui n’ont jamais été, à notre goût, dépassés et pour 

cause : ils sont de même facture.

Si Molière s’inspire de la commedia dell’arte, les burlesques des années 

20 ou 30 en sont imprégnés. Une longue tradition qui, des masques de 

Zanni du 16ème siècle, en passant par les Sganarelles, Scapins, clowns 

anglais, vedettes de music-hall et autres, va donner cette prodigieuse 

explosion comique du début du 20e siècle que le cinéma va immortaliser 

pour notre plus grand plaisir.

Comédiens : 

Guillaume Collignon : Moustic, Géronte, Arlequin, Martine, Léandre.

Jean Hervé Appéré : Mastoc, Sganarelle.

Assistant mise en scène : Stéphan Debruyne.  Chant : Henri de Vasselot  

Masques et décors : Stephano Perocco. Costumes : Oriane Hamel

Comédiens et Compagnie Étampes : www.comediensetcompagnie.info

samedi 13 février Brest 

Centre Social de Kérangoff,  

rue Franchet d'Espery  20h30

Tarif : 5 euros

+ 8
ans
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VENDREDI 5

10h30 La fiancée de Barbe-Bleue 
Ploudaniel, Salle Brocéliande

14h30 La fiancée de Barbe-Bleue 
Ploudaniel, Salle Brocéliande

10h30 Et le crocrovola 
MPT, Saint Pierre

15h Et le crocrovola 
MPT, Saint Pierre

20h30 Spleen 
Brest, Sélect Théâtre de l'instant

SAMEDI 6

15h La fiancée de Barbe-Bleue 
Pleyben, Salle Arvest

DIMANCHE 7 

15h La fiancée de Barbe-Bleue 
Brest, Centre social Pen ar Créac'h

MARDI 9 

10h La fiancée de Barbe-Bleue 
Brest, Patronage Laïque  
du Pilier Rouge

10h30 Le joueur de flûte de Hamelin 
Brest, Espace Vauban

15h Le joueur de flûte de Hamelin 
Brest, Espace Vauban

15h La fiancée de Barbe-Bleue 
Brest, Patronage laïque  
du Pilier Rouge

MERCREDI 10

10h30 Homère d'alors! 
Brest, Centre socioculturel  
L’escale, Pontanézen

14h Le joueur de flûte de Hamelin 
Brest, Centre Social de Bellevue

15h La fiancée de Barbe-Bleue 
Patronage Laïque Lambézellec

20h30 Troubles Brest, Sélect 
Théâtre de l'instant

JEUDI 11

10h Le joueur de flûte de Hamelin 
Brest, Centre social de Bellevue

14h30 La fiancée de Barbe-Bleue 
Maison de Quartier de Lambézellec

15h Le joueur de flûte de Hamelin 
Brest, Centre Social de Bellevue

18h30 La fiancée de Barbe-Bleue 
Maison de Quartier de Lambézellec

20h30 Sinnkaya 
suivi de Une foi sur Mars 
Foyer des jeunes travailleurs

20h30 Othello, j'aurai ta peau 
Brest, Patronage Laïque  
du Pilier Rouge

VENDREDI 12

14h30 La fiancée de Barbe-Bleue 
Brest, Centre social Kérourien

14h30 Othello, j'aurai ta peau 
Brest, Patronage Laïque  
du Pilier Rouge

18h30 La fiancée de Barbe-Bleue 
Brest, Centre social Kérourien

20h30 Repas surprise  suivi de
Johnny Perpette  
Brest, MPT Valy-Hir

SAMEDI 13

13h30 Un cœur sous une soutane 
Brest, MPT du Guelmeur

15h La fiancée de Barbe-Bleue 
Brest, Patronage Laïque du Bergot

17h Mickey la torche 
Brest, Centre social Kéreden

20h30 Molière malgre lui 
Brest, Centre social Kérangoff
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Vous pouvez voir un spectacle, deux spectacles, trois spectacles…  

mais vous pouvez aussi participer à la Journée Bus.

Nous vous proposons un voyage de spectacle en spectacle.

Rendez-vous à la gare routière à 12h45.

Tarif pour la Journée Bus : 10 euros

Le prix du billet comprend : les spectacles et le repas réunionnais  

du samedi soir au Centre Social de Kerangoff

Réservations : 02 98 49 80 09  /  festival.oups@laposte.net
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Association les pâquerettes

9 Rue Eugène Jaouen

29260 Ploudaniel

02 98 83 77 50

ARVEST

1, rue du Cimetière

29190 Pleyben

02 98 16 13 55

Centre Social de Kerourien

Rue Père Ricard

29200 Brest

02 98 34 16 40

Le Sélect

Théâtre de l’Instant

143 rue Robespierre

29200 Brest

02 98 47 14 90

Centre Social de Pen Ar Créac’h

Rue Professeur Chrétien

29200 Brest

02 98 02 18 56

Patronage Laïque  

du Pilier Rouge

2 rue Fleurus

29200 Brest

02 98 41 89 76

Espace Vauban

17 avenue Georges Clémenceau

29200 Brest

02 98 46 06 88

Centre socioculturel L’escale

5 rue Sisley

29200 Brest

02 98 02 22 00

Centre Social de Bellevue

Rue Pierre Trépos

29200 Brest

02 98 03 08 69

Patronage Laïque  

de Lambézellec

Rue Lannoc 

29200 Brest

02 98 03 05 02

Maison de Quartier  

de Lambézellec

30 rue Coëtlogon

29200 Brest

02 98 01 18 13

Foyer Jeunes Travailleurs

7 rue Kerabecam

29200 Brest

02 98 44 45 18

Maison Pour Tous de Saint-Pierre

25 rue Victor Euzen

29200 Brest

02 98 45 10 92

Maison Pour Tous du Valy-Hir

Rue des Frères Goncourt

29200 Brest

02 98 45 10 95

Patronage Laïque du Bergot

Rue de Vendée

29200 Brest

02 98 03 18 78

Centre social de Kerédern

Rue André Messager

29200 Brest

02 98 03 60 13

Centre Social de Kerangoff

Rue Franchet d’Esperey

29200 Brest

02 98 45 16 96

Maison Pour Tous du Guelmeur

34 rue Montcalm

29200 Brest

02 98 44 71 85

02 98 49 80 09



FESTIVAL OUPS
54 rue Vauban
29200 Brest
festival.oups@laposte.net
www.oups-brest.com
02 98 49 80 09

L’Adami gère les droits des artistes interprètes (comédiens, 

chanteurs, musiciens, chefs d’orchestre, danseurs…)  

et consacre une partie des droits perçus à l’aide à la création,  

à la diffusion et à la formation.

Avec le soutien de la ville de Brest, 

du Conseil Général du Finistère,  

de la Région Bretagne, 

de la CAF du Nord Finistère, 

du Cucs de Brest  

et des équipements de quartier. 

Merci au Vauban, au Théâtre de  l’instant, aux mairies  

de Ploudaniel et Pleyben et au Foyer des Jeunes Travailleurs.
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