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Oups ! puissance 10 !
Eh oui, Oups ! a 10 ans.

Nous allons les fêter ensemble !
En 10 ans plus de 20 000 entrées au théâtre dans nos quartiers.

Une centaine de compagnies
professionnelles à la rencontre de la ville !

Des dizaines et des dizaines d’amis bénévoles
pour accueillir ce petit phénomène !

Quelle énergie !
Que de souvenirs !

Et nous continuons !

Merci à vous amis qui attendez avec impatience le programme d’Oups ! pour 
concocter en groupes, en couples de bonnes matinées ou soirées de théâtre 
que nous avons plaisir à vous proposer.

Et nous irons applaudir au mois de juin les comédiens amateurs des ateliers 
de Fanny et Frédéric qui préparent le Petit Oups !

Bon anniversaire Oups !
Pierre-Henri Juhel, Julie Elies, Guy Agrall

Éditorial
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Vincent Roca, Festival Oups ! 2014.
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Mardi  27 janvier
- Atelier pour les professionnels de la Petite 
enfance dans le Cadre des Semaines de la Petite 
enfance - Centre Social Couleur Quartier de 
Kerourien

Mercredi 28 janvier
9h30 : À petits pas  - Spectacle suivi d’un Petit 
Déjeun’Oups ! préparé par la ferme de Traon 
Bihan - Centre Social de Kerourien
10h45 : À petits pas - Spectacle suivi d’une 
collation préparée par la ferme de Traon Bihan 
- Centre Social de Kerourien
17h00 : À petits pas - Spectacle suivi d’une 
collation préparée par la ferme de Traon Bihan 
- Centre Social de Kerourien

Jeudi 29 janvier
19h30 : Apér’Oups ! - Centre Social Kaneveden 
Bellevue
20h30 : Delirium très mots - Centre Social 
Kaneveden Bellevue

Vendredi 30 janvier
- Atelier parents-enfants dans le cadre des 
Semaines de la Petite Enfance - Centre Social 
Couleur Quartier Kerourien
19h30 : La Maladie de la famille M - Le Stella
21h00 : Little Boy - Le Mac Orlan

Samedi 31 janvier
9h30: Lancement du Kino Kabaret - Maison de 
quartier de Lambézellec
13h30: RDV Journée Bus 1 - Le Quartz
14h00 : Rendez-vous avec Patrick Pesnot
- Le Quartz
16h00 : Le Pleure-misère ou les Chaussures de 
Bonaparte - Centre Social Kaneveden Bellevue
18h00 : Les bals, les BBQ et les crématoriums
- Patronage Laïque Guérin
20h30 : Vou(p)s ! - Centre Social Les Amarres 
Kérédern

Dimanche 1er février
15h30 : Okalik - Maison de quartier de Lambé-
zellec
16h30 : Goup’ster
17h00 : Kino Kabaret - Maison de quartier de 
Lambézellec

Lundi 2 février
19h30 : Mais où sont les petits pois ?
Soirée repas/spectacle - Patronage Laïque du 
Pilier-Rouge

Mercredi 4 février
- Atelier parents-enfants dans le cadre des 
Semaines de la Petite Enfance - Centre Social 
Kaneveden Bellevue
- Atelier pour les professionnels de la Petite 
enfance dans le Cadre des Semaines de la Petite 
enfance - Centre Social Kaneveden Bellevue
15h30 : Le voyage d’Hipollène
Spectacle suivi d’un Goups’ter - Centre Social 
de Kerangoff
15h30 : Le roi poulpe
Spectacle suivi d’un Goups’ter - Centre Socio-
culturel Horizons Pontanézen

Jeudi 5 février
9h30 : La valse des petits carreaux 
Spectacle suivi d’un Petit Déjeun’Oups ! 
préparé par la ferme de Traon Bihan - Mairie de 
Quartier de Bellevue
10h45 : La valse des petits carreaux
Spectacle suivi d’une collation préparée par la 
ferme de Traon Bihan - Mairie de Quartier de 
Bellevue
18h00 : La valse des petits carreaux
Spectacle suivi d’une collation préparée par la 
ferme de Traon Bihan - Mairie de Quartier de 
Bellevue

Vendredi 6 février
10h30 : Rue du rêve - Patronage Laïque du 
Bergot
14h30 : Rue du rêve - Patronage Laïque du 
Bergot
19h30 : Apér’oups - Le Quartz
20h30 : Les Sea Girls fêtent la fin du monde
- Le Quartz/ Grand Théâtre

Samedi 7 février
13h15 : RDV Journée Bus 2 - La Gare
14h00 : Enfantillages - Patronage Laïque Le 
Gouill
16h00 : Rue du rêve - Patronage Laïque du 
Bergot
18h00 : Ensemble - Local Jeunes de Quélivezan
20h30 : Les Fourberies de Scapin - Salle
Surcouf

Dimanche 8 février
15h00 : Mais où sont les petits pois ?
Centre Social de Pen Ar Créac’h

Programme
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À partir de
1 an

À petits pas
C’est le petit matin. Une brise légère
invite à la rêverie. Elle regarde le 
monde qui s’éveille. Lui s’éveille au 
monde. Ils sont prêts à se rencontrer…
« À petits pas » est une traversée 
poétique, un espace de découverte et 
d’émerveillement où la musique des 
corps et des mots se cherchent et
se rencontrent. Grandir à petits pas, 
trouver son équilibre…
« À petits pas » dit l’intime avec simpli-
cité, parle d’émotion avec délicatesse, 
nous pousse à découvrir nos propres 
limites et nous chuchote à l’oreille que 
choisir c’est grandir.

Mercredi 28 janvier à 9h30/ 10h45/17h00 au Centre Social de Kerourien. 
Réservations à partir du 20 janvier au 02 98 49 80 09.
Tarif : 4 euros

Compagnie Gazibul
Avec : Sandra Enel et Frédéric Vétel

De Sandra Enel

Durée : 30 mn

Ce spectacle est proposé dans le cadre des « Semaines 
de la Petite Enfance », initiées par la CAF du Finistère 
en partenariat avec la Ville de Brest et le Festival Oups ! 
Des ateliers  à destination des familles et des professionnels de la Petite 
Enfance sont également proposés aux habitants du quartier de Kerourien.
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À partir de
6 mois

La valse
des petits carreaux

Jeudi 5 février à 9h30/ 10h45/18h00 à la Mairie de Bellevue.   
Réservations à partir du 27 janvier au 02 98 49 80 09.
Tarif : 4 euros. 

Compagnie Les 3 Valoches
Avec : Anne Jourdain

« Il était une fourchette et il était 
une cuillère, il était un gros bidon 
comme ça qui adorait manger ! »
La valse des petits carreaux, c’est
l’histoire d’une recette de grand-
mère, une recette qui se transmet, 
se partage, et se chantonne au 
creux de l’oreille comme un
secret… C’est l’histoire d’une
cuisine qui fume, vole, tourne,
parfume, coule, bouillonne et 
réveille tous les appétits, des
plus grands aux plus petits.

De Anne Jourdain et Adrien Desthomas

Durée : 30mn

Ce spectacle est proposé dans le cadre des « Semaines 
de la Petite Enfance », initiées par la CAF du Finistère 
en partenariat avec la Ville de Brest et le Festival Oups ! 
Des ateliers  à destination des familles et des professionnels de la Petite 
Enfance sont également proposés aux habitants du quartier de Bellevue.
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À partir de
12 ans

Delirium très mots
Delirium très mots [deliRjɔmtRemo]. nom 
masculin invariable. ETYM. 1819 ; « délire 
parlant ». Didact. Délire aigu accompagné 
d’accumulation et de développements, 
caractéristique des personnes souffrant
de motomanie vocabulique aiguë.

Un accès de delirium très mots.
Gravement atteint de delirium très mots 
Vincent Roca suit une thérapie libératrice 
en public, à savoir une heure et quart,
environ, d’un jet continu de tournures 
alambiquées, phrases emberlificotées et 
langage désarticulé. Avalanche de mots, 
éboulis de sens…!
Vincent Roca, vêtu de sa tenue de
tourneurphraseur, virevolte d’un sujet à 

l’autre, des animaux à la Bourse, des amours chaotiques d’une soprano à 
la vieillesse, de la philosophie aux kilos discriminatifs, et, puisqu’il faut 
bien se désaltérer, se livre à un vibrant hommage aux grands vins de 
l’hexagone, en vers de six pieds, hexamètres de chai...

De et par Vincent Roca

Jeudi 29 janvier au Centre social de Bellevue 
19h30 : Apér’Oups !
20h30 : Spectacle
Tarif : 6 euros

Durée : 1 h 15

Samovar Productions
Avec : Vincent Roca

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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À partir de
15 ans

La Maladie
de la famille M

Quelle étrange maladie frappe la famille M ? Le 
médecin du village, impliqué dans l’affaire, sait 
que les maladies sont loin d’être toujours là 
où on les attend.  Au premier abord, Luigi, le 
père, semble être le patient. Mais celui-ci est 
loin d’être le seul touché. Ses enfants, Marta 
l’ainée, Maria la cadette et Gianni le petit 
dernier, présentent tous trois de troublants 
symptômes : passivité, ennui, indifférence. 
Ces comportements ont une cause : la mort 
de la mère quelques années auparavant. Et 
de sombres conséquences : une autre mort 
tragique, imminente, et un violent conflit 
entre Fulvio et Fabrizio, amis de longue date, 

tous deux épris de Maria. Il faut à Marta deux morts pour faire un deuil. 
À Maria deux amoureux pour parvenir à être seule. Gianni, qui aime la 
dialectique, le souligne : tous doivent guérir-mourir, ou renaître à la vie. 
Le médecin, quant à lui, sait que les événements marqueront sa carrière 
pour toujours.

De Fausto Paravidino

Compagnie Forget Me Not
Avec : Luc Chareyron, Fabien Grenon, Jeanne François, 
Damien Vigouroux, François Xavier Phan, Eva Zink et 
Ewen Gloanec

Vendredi 30 janvier à 19h30 à La Maison du Théâtre - Le Stella
19h30 : Spectacle
Tarif : 6 euros sur réservation / 12 euros sur place

Durée : 1 h 40

En partenariat 

avec la Maison 

du Théâtre

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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À partir de
12 ans

Little Boy
« Little Boy », c’est le nom de la 
bombe qui fût larguée sur Hiroshima.
Claude, le pilote qui donna le feu vert 
au largage, fût traumatisé et quitta 
l’armée. 
Il deviendra fou dit-on.
Un philosophe lui rend visite, il ne 
manquait plus que ça. 
Un penseur... qui rencontre un fou...

Interprétée par Christophe Alévêque 
et Régis Vlakos, cette rencontre 
explosive et burlesque nous donne 
à penser et à rire. Une bombe tragi- 
comique quoi !

De Régis Vlachos

La Compagnie du Grand Soir/En Votre Compagnie
Avec : Christophe Alévêque, Charlotte Zotto, Régis Vlachos

Vendredi 30 janvier à 21h00 au Mac Orlan
Tarif : 6 euros

Durée : 1 h 10

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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À partir de
10 ans

Festival
Longueur d’Ondes

Rendez-vous avec Patrick Pesnot

Nichés au cœur de l’hiver, solidaires dans la 
rigueur d’un mois de janvier nébuleux, les
Festivals Oups et Longueur d’ondes se
proposent pour la troisième fois de vous
faire découvrir la radio de plus près. 

Le festival Longueur d’ondes, c’est cette mani-
festation quelque peu singulière qui a pris la 
radio pour « cible » et qui depuis presque
12 ans déjà, fait de Brest « la capitale des ondes » 
pendant près d’une semaine, proposant des 
rencontres, des débats, des séances d’écoute, 
des concerts et autres expériences sonores… 

Patrick Pesnot, c’est un journaliste bien connu des auditeurs de France 
Inter puisqu’il y anime depuis plus de 15 ans Rendez-vous avec X, une 
émission d’histoire contemporaine explorant des affaires d’espionnage, 
en compagnie de Monsieur X, mystérieux interlocuteur censé être un 
ancien agent des services de renseignements français. Un jeu de rôle 
radiophonique ludique mais hautement documenté devenu culte dans le 
paysage radiophonique français.

C’est à cette rencontre que nous vous convions dans le cadre du 12e festival 
de la radio et de l’écoute Longueur d’ondes (27 janvier – 1er février)
 le samedi 31 janvier à 14h - Le Quartz / méridienne.

Et pour prolonger la découverte du monde merveilleux de la radio,
parcourez la programmation du prochain festival Longueur d’ondes
sur le site www.longueur-ondes.fr.
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À partir de
10 ans

Le Pleure-Misère
ou les chaussures de Bonaparte

Malgré ce titre éprouvant d’entrée, 
ce n’est pas à une tragédie grecque à 
laquelle vous êtes conviés. Bien que 
l’histoire de Bonaparte O’Coonassa 
soit assez proche de l’odyssée vécue 
par des millions de ses contempo-
rains dans l’Irlande de l’émigration. 

Bonaparte O’Coonassa ! Avec un pré-
nom pareil, le héros de cette épopée 

pourrait être en droit d’espérer voir un jour briller son soleil à la face du 
monde. Malheureusement pour lui, son monde est un pays aux pieds
perpétuellement mouillés où le soleil lui-même peine à sécher ses rayons. 
Flann O’Brien a donné à son personnage les attributs du Celte idéal : 
pauvre, illettré, soumis et parlant une langue impossible. Mais si jamais 
le Celte a une âme, on la trouvera dessinée finement derrière la satire : 
cette compromission de l’ordinaire avec l’extraordinaire, ce permanent 
déchirement entre la révolte et la résignation et cette joie bruyante 
qu’engendre la mélancolie. Caustique, émouvant et drôle, ce spectacle 
donne ses lettres de noblesse à l’acte de se faire plaindre.

Des vérités qui résonnent encore chez bien des peuples qui se sont trou-
vés un jour du mauvais côté de l’Histoire. 

Monologue adapté du roman de Flann O’Brien
Adaptation Paul Madec

Compagnie Mat Ar Jeu
Avec : Paul Madec

Samedi 31 janvier à 16h00 au Centre social de Bellevue
Tarif : 6 euros

Durée : 1 h 15

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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À partir de
12 ans

Les bals, les BBQ
et les crématoriums

Personnalité incontournable 
de la scène francophone 
belge, Claude Semal navigue 
depuis une trentaine d’an-
nées entre la chanson, le 
cinéma et le théâtre et s’est 
fait aussi bien connaître 
comme auteur, humoriste , 
comédien et chroniqueur que 
comme interprète sensible et 
engagé d’une certaine

« belgitude ». Dans ses chansons, les colifichets de l’humour et de la
poésie se mêlent toujours à une forte trame sociale, et « mélancomique » 
est un néologisme qui semble avoir été inventé pour lui.
Il sera accompagné ce soir aux claviers par Frank Wuyts, qui est aussi 
l’arrangeur de l’album et le compositeur de certains titres. 
« Dans l’axe Suisse-Belgique-Québec, Semal serait le pendant belge de 
Sarclo en Suisse et de Richard Desjardin au Québec. Grave comme un 
bouffon et hilarant comme un philosophe ». (Hélène Hazera / Libération)

De Claude Semal en duo avec Frank Wuyts

Compagnie du Chien Écrasé
Avec :  Claude Semal et Frank Wuyts

Samedi 31 janvier à 18h00 au Patronage Laïque Guérin
Tarif : 6 euros

Durée : 1 h 00
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02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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Familial
à partir de

10 ans

Vou(p)s

« On a peut-être fait une 
gaffe en invitant Impro infini 
pour retranscrire 10 années 
d’histoire(s) du festival 
Oups... »
Cette année le festival
OUPS ! fête ses dix ans et 
prend un risque inconsidéré. 
Pour célébrer cette décennie 
de théâtre et de spectacles 
dans les quartiers de Brest, 

Impro Infini est invitée par l’équipe et les bénévoles du festival pour
porter un regard sur eux, un regard extérieur conçu comme un miroir 
décalé. Ce spectacle, ce sera leur histoire, tissée sur leurs personnalités, 
leurs particularités. Les artistes se font les archéologues des anecdotes 
du passé ; interviews, rencontres, recherches de photographies, collecte 
de sons, de vidéos, d’écrits... Tout devient une matière potentiellement 
exploitable pour composer le canevas du show final. Un spectacle impro-
visé bien sûr, réactif, bourré d’humour et de décalage. Il ne s’agit pas 
d’encenser, il ne s’agit pas de se moquer, il s’agit de se laisser aller à revivre 
en légèreté quelques morceaux choisis de ces 10 dernières années.

De Impro Infini 
En collaboration avec Les petits Débrouillards  

et le CKRSA

Compagnie Impro Infini
Coordination artistique : Franck Buzz
Avec les artistes de la compagnie Impro Infini

Samedi 31 janvier à 20h30 au Centre Social de Kérédern
Tarif : 6 euros

Durée : 1 h 00

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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À partir de
12 ans

Kino Kabaret
Un Kino Kabaret (avec un « c », avec un
« k », peu importe !) est une perfor-
mance. Des inconnus se rencontrent. Ils 
ont des envies de faire un film, une idée 
ou pas, des connaissances techniques 
ou pas. Ils ont une contrainte donnée ou 
pas. Ils ont 24 heures ou 36 parfois. Ils 
n’ont pas grand-chose mais ils le font.

Au départ, il s’agit d’un mouvement 
cinématographique québécois

commencé à Montréal, au Québec en 1999. Sa devise est : « Faire bien 
avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant ».

Une soixantaine de cellules existent maintenant à travers le monde. Les 
participants se nomment les kinoïstes.

L’équipe de Canal Ti Zef sera présente du samedi 31 janvier à dimanche
1er février pour accueillir et guider les talents de chacun. Le Kino Kabaret 
est ouvert à tous !

En partenariat avec Canal Ti Zef

Association Canal Tizef

Conception : Samedi 31 janvier et dimanche 1er février à 09h30-18h00 à 
la Maison de Quartier de Lambézellec.
Projection : Dimanche 1er février à 17h00 à l’issue du spectacle Okalik, 
Maison de quartier de Lambézellec
Tarif : 6 euros pour chaque participant, repas compris, renseignements 
et inscriptions au 02 98 01 18 73
Entrée libre pour la projection

Durée : 30 mn

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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Okalik,
le grand chasseur inuit

Le jour se lève sur le prin-
temps arctique... la glace se 
disloque, la lande se recouvre 
en quelques semaines de 
fleurs et de couleurs. Devant 
sa hutte, Sila, la conteuse 
inuit, brode des kamiks, des 
bottes en peau de phoque, au 
coin de son feu. Le son d’une 
flûte retentit au loin... et Sila 
nous entraîne dans l’histoire 
extraordinaire d’Okalik, le 
grand chasseur inuit amou-

reux d’une renarde et qui eut la chance de vivre deux vies...
Convoquant les récits des anciens et quelques marionnettes malicieuses, 
Sila nous conte avec humour, en chansons et en images, cette aventure 
hors du commun...

Un voyage sensible dans l’imaginaire foisonnant du peuple inuit.
Un spectacle mêlant conte, musique vivante, marionnettes et film d’ani-
mation.

D'après un conte traditionnel

Compagnie Marmouzic
Avec : Catherine Le Flochmoan, François Malet, Christofer Bjurström

Dimanche 1er février à 15h30 à la Maison de quartier de Lambézellec
Goups’ter à l’issue du spectacle
Tarif : 4 euros

Durée : 55 mn

Familial
à partir de

5 ans

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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Mais où sont
les petits pois ?

Quelle tête en l’air ce pauvre 
Vincent ! Il se réveille un matin et 
paf ! il n’a plus de destin.
Il a beau chercher, plus la moindre 
trace de son destin d’humain... 
et aucune idée d’où il aurait pu le 
ranger !
Heureusement petits pois et grands 
mots sont là pour l’accompagner 
dans ses recherches...

Voyager jusqu’à la lune sur une drôle de fusée à plume...
ou plus loin : un dictionnaire de martien à la main...
ou moins loin : en transsibérien sous marin...
ou pas plus loin qu’un petit bond en autobus en autobon !
Mais au fait, où sont les petits pois ?
Vincent Védovelli et Pierre-Henri Juhel entraînent enfants comme adultes 
dans un drôle de monde où les mots se dégustent comme des gâteaux !

De Vincent Védovelli 
Textes de Michaux, Tardieu, Brel, Queneau, 

Cendrars, Beckett…

Un Temps de Chien Corporation
Avec : Vincent Védovelli et Pierre-Henri Juhel

Lundi 2 février à 19h30 au Patronage Laïque du Pilier-Rouge
(soirée repas spectacle : 19h30 spectacle- 20h30 repas)
Dimanche 8 février à 15h00 au Centre Social de Pen Ar Créac’h
Tarif : 6 euros

Durée : 1 h 05

Familial
à partir de

7 ans
Soirée

repas-spectacle

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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À partir de
2 ans

Le voyage
d´Hipollène

La lumière de la salle baisse lentement 
tandis que sur scène apparaissent, sous une 
douce lumière, des instruments de musique 
étranges… Le son d’une flûte retentit au loin, 
appel sensible au rêve et à l’imaginaire. Les 
artistes apparaissent lentement, au milieu 
des enfants, créant de leurs voix et de leurs 
instruments les sons de la forêt qui accom-
pagneront le public dans l’univers du Voyage 
d’Hipollène au sein de l’arbre sans fin…
De la chasse aux glousses avec son père, à la 
disparition de sa grand-mère, en passant par 
sa rencontre avec Ortic le monstre, Hipollène 
sortira victorieuse et grandie des mille et 
une épreuves au sein du petit peuple de la 
forêt….

Puisant sa source au cœur de la littérature jeunesse, ce spectacle invite 
chacun à un voyage imaginaire au fil des pages, des notes et des mots.

D'après L'arbre sans fin de Claude Ponti
Sur une idée originale

de Christopher Bjurström

Compagnie Marmouzic
Avec : Catherine Le Flochmoan, François Malet, Christopher Bjurström

Mercredi 4 février à 15h30 au Centre Social de Kerangoff
Goups’ter à l’issue du spectacle
Tarif : 4 euros

Durée : 40 mn

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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À partir de
3 ans

Le Roi Poulpe
La Compagnie 
de l’Arbalète 
présente « Le Roi 
Poulpe », une 
épopée maritime 
dans les abysses 
inexplorés, au 
fond desquels 
une vieille 
seiche et deux 
téméraires hippo-
campes
tenteront de 
sauver une petite 
fille des tenta-

cules du terrible Roi Poulpe et de son armée de crabes gardiens...

Un conte musical et maritime pour les enfants et leurs parents, relaté
par deux personnages un peu farfelus, mariant le clown, le mime, la 
marionnette et la chanson.

De Valéry Ribakov

Compagnie de L’Arbalète
Avec : Eloi Lefebure et Camille Rock

Mercredi 4 février à 15h30 au Centre socioculturel Horizons
Goups’ter à l’issue du spectacle
Tarif : 4 euros

Durée : 45 mn

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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Rue du rêve
C’est la politique de 
surabondance qui 
fait produire toujours 
plus et qui rend l’être 
humain esclave
du système. La 
surconsommation 
est l’un des maux qui 
perdent notre société.

Ce spectacle n’a
pas pour objectif
de donner une leçon 

ni de faire la morale. Tout en s’appuyant sur une
histoire délirante où l’on retrouve une princesse chinoise, Xiang Li, qui 
parle japonais, enlevée par un ogre affamé ; un enfant, Juhle, qui fait 
l’école buissonnière et qui croise un hippopotame à roulettes grâce 
auquel il va découvrir le message que la princesse a envoyé enfermé dans 
une bouteille de lait... Pierre-Henri Juhel, comédien et artiste brestois, a 
créé ce spectacle de toutes pièces « de récup’ ». À partir d’objets collectés 
dans notre quotidien, il nous transporte dans un monde onirique qui 
plaira à toute la famille.

De Pierre-Henri Juhel

Compagnie Balloon Folies
Avec : Pierre-Henri Juhel et Vincent Védovelli

Vendredi 6 février à 10h30 et 14h30 au Patronage Laïque du Bergot
Samedi 7 février à 16h00 au Patronage Laïque du Bergot  
Tarif : 4 euros

Durée : 1 h 00

Familial
à partir de

6 ans

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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À partir de
12 ans

Les Sea Girls fêtent
la fin du monde

Elles sont absurdes. Déraisonnables. 
Démentes, détraquées même ! Les 
Sea Girls sont absolument restées
fidèles à elles-mêmes… en pire. 
Quand elles chantent Trompe-la-
mort, Noël sous le sapin, J’aime les 
hommes ou L’Andalouse, ça grince un 
peu et la soirée devient explosive !
Si la chanson est au cœur du
spectacle, elles s’adonnent aussi

à d’étranges tours de magie, leur passion secrète, se prennent pour des 
cow-boys ou se transforment avec agilité en… lapins. Car c’est le grand
esprit du music-hall qui les guide. Les Sea Girls se rêvent meneuses de 
revue : leurs nouveaux costumes un zeste Copacabana s’épluchent, 
s’échangent ou rétrécissent devant un public estomaqué. Leurs éter-
nelles coiffes hirsutes faites de plumes et de paillettes les abritent de 
toutes les calamités. Une assise scintillante aux arêtes saillantes campe 
un décor épuré qui met en valeur leurs silhouettes irréprochables.

Les Sea Girls consomment définitivement l’existence avec jubilation et 
sans aucune modération !

De Judith Rémy, Prunella Rivière, Elise Roche 
et Delphine Simon

Les Sea Girls
Avec : Judith Rémy, Prunella Rivière, Elise Roche 
et Delphine Simon

Vendredi 6 février à 20h30 au Grand Théâtre du Quartz
19h30 : Apér’Oups !
Tarif : 6 euros sur réservation uniquement

Durée : 1 h 20
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En partenariat 

avec le Quartz

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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Enfantillages
De Raymond Cousse

Compagnie Île Lauma
Avec : Laurent Mascles

Samedi 7 février à 14h00 au Patronage Laïque Le Gouill
Tarif : 6 euros

Durée : 1 h 15

À partir de
12 ans

« Enfantillages » nous 
fait voyager dans l’en-
fance en suivant le récit 
d’un petit garçon.
Son regard se porte, 
tour à tour, sur Marcel, 
le boucher, le commis du 
boucher, la femme du 
garde champêtre, l’insti-
tuteur, le curé, la sœur de 
Marcel.
Salué par Beckett et 
Ionesco, « Enfantillages » 
de Raymond Cousse fait 
le récit de l’absurdité, de 
la cruauté et de l’injus-
tice du monde avec une 
stupéfiante exactitude et 

un style exceptionnel.
Un texte drôle empreint de naïveté et d’émotion.
« Une bête pleine de poils entre les jambes ça alors avec Marcel on n’avait 
jamais vu une bête pleine de poils entre les jambes de sa sœur on regar-
dait encore derrière la serrure on écoutait encore on entendait du bruit 
derrière la serrure c’était quelqu’un il y avait quelqu’un dans la chambre 
de la sœur de Marcel ».

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net



21

À partir de
10 ans

Ensemble
Déambuler dans les jardins secrets

« Ensemble » est un 
spectacle préparé en 
infusion, en lien avec la 
MPT du Valy Hir.
Les artistes de la
compagnie Impro Infini
s’installent pour 
quelques jours dans 
le quartier de Quéli-
verzan. Ils observent, 
discutent, collectent, 
questionnent. Ils par-

tagent le quotidien des habitants. À l’issue de ce temps de collaboration, 
de rencontres et d’échanges, les habitants
eux-mêmes deviennent conteurs, et partagent avec le public la vie de
leur quartier. Histoires, anecdotes, souvenirs...
À cette occasion ces femmes et ces hommes de la rive droite vous invitent 
à venir partager un peu de leur jardin secret !

De Impro Infini avec les habitants du quartier 
de Quéliverzan

Compagnie Impro Infini
Coordination artistique :  Gabrielle Pichon
Avec les artistes de la compagnie Impro Infini

Samedi 7 février à 18h00 au Local jeunes du quartier de Quéliverzan
Tarif : 6 euros

Durée : 1 h 00

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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Les fourberies
de Scapin

Ou comment un 
valet va réussir, 
par ses intrigues, 
à sauver les desti-
nées amoureuses 
de deux jeunes 
gens au détriment 
de leurs pères 
respectifs. Un 
spectacle de
Commedia 
dell’Arte qui
transporte le
spectateur dans 

une mise en scène originale et explosive où triomphent rires, lazzi et 
coups de théâtre pour le plaisir de tous.

De Molière

Théâtre de l’Esquisse
Avec : Franck Biagotti, Stéphane Brel,
Nicolas Dandine, Marc Faget, Jérôme Jalabert, 
Mirabelle Miro, Pauline Paolini, Nicolas Pinero

Samedi 7 février à 20h30 Salle Surcouf
Tarif : 6 euros

Durée : 1 h 30

À partir de
10 ans

En partenariat 

avec le Cercle 

de la Base

de Défense 

Brest-Lorient

02 98 49 80 09 resa.oups@laposte.net
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Pendant le Festival, vous pouvez assister
à un spectacle, deux spectacles, trois
spectacles… mais vous pouvez aussi parti-
ciper aux Journées Bus !
Nous vous proposons un voyage de
spectacle en spectacle.

4 SPECTACLES ET UN REPAS

 Journée Bus 1
Rendez-vous au Quartz
Le samedi 31 janvier à 13h30

Au programme :
14h00 : Festival Longueur d’Ondes au
                Quartz
16h00 : Le Pleure-Misère ou Les chaussures
               de Bonaparte au Centre social de
               Bellevue
18h00 : Les bals, les BBQ et les créma-
                toriums au PL Guérin
19h15 : Dîner au PL Guérin
20h30 : Vou(p)s au Centre Social de
                 Kérédern

Journée Bus 2
Rendez-vous à la gare
Le samedi 7 février à 13h15

Au programme :
14h00 : Enfantillages au PL Le Gouill
16h00 : Rue du rêve au PL Bergot
18h00 : Ensemble au Local Jeunes du
                Quartier de Quéliverzan
19h15 : Dîner à la Maison Pour Tous du
               Valy-Hir
20h30 : Les Fourberies de Scapin à la
                 Salle Surcouf

Chaque journée bus est au tarif de 15 euros
Réservations au 02 98 49 80 09 ou

resa.oups@laposte.net



LE QUARTZ

PL PILIER ROUGE

SALLE SURCOUF

PL JEAN LE GOUILL
MAC ORLAN

LE STELLA

MQ LAMBÉZELLEC

CS KEREDERN

CS PEN AR CREAC’H
CS BELLEVUE

PL BERGOT

PL GUÉRIN

QUÉLIVERZAN

CS KEROURIEN MPT VALY-HIR

CS KERANGOFF

HORIZONS

FESTIVAL OUPS
Espace associatif - 6, rue de Pen Ar Créac’h - 29200 Brest

resa.oups@laposte.net - www.oups-brest.com
02 98 49 80 09

Avec le soutien de la ville de Brest,
du Conseil Général du Finistère,

de la Région Bretagne,
de la CAF du Finistère,

de l’Adami,
et des équipements de quartier.

Merci à :
Nos partenaires dans les quartiers, nos bénévoles, le Festival 

Longueur d’Ondes, Canal Ti Zef, les photographes amateurs du 
PL Bergot et Franck Betermin pour l’affiche, la Ville de Brest, la 

Caisse d’Allocations Familiales du Finistère, le Conseil Régional, 
le Conseil Général, Le Quartz, scène nationale, La Maison Du 

Théâtre, le Cercle de défense de la Base Brest-Lorient, l’ADAMI,
la SACD, France Bleu Breizh Izel, le groupe de programmation

et le service technique de la Ville.

Le partenaire
de l’action sociale

Brest
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