ÉDITO DE SAISON
Parce que la fidélité ne se cantonne pas à accumuler des cartes du même nom ni à quelque
serment de circonstance, TRIO…S en déclinera d’autres aspects tout au long de la saison
qui s’ouvre à nous.
Fidélité aux valeurs qui fondent notre engagement pour un service public de la Culture qui
unit considération de l’intérêt général et prise en compte de postures artistiques singulières ;
quand la rencontre d’individualités produit de l’universel.
Fidélité à des artistes et des compagnies accueillis, hébergés avec bonheur ces dernières
années pour partager des moments de diffusion ou de création et que nous vous proposons
de revoir ; quand la confiance établie et le temps qui passe estompent les incertitudes
sans prémunir de surprises.
Fidélité envers nos nombreux et divers partenaires, tant la coopération est inscrite dans les
gènes de TRIO…S et qu’elle se reproduit saison après saison assurant sa vitalité protéiforme ;
quand la permanence se nourrit des évolutions et des altérités.
Fidélité, nous l’espérons sans la décréter, de votre part, vous les premiers concernés par
cette humble missive que vous ne lirez peut-être pas mais qui vous rendez sans cesse plus
nombreux à nos invitations ; quand les convictions mêmes les plus fortes ont aussi besoin
de petites preuves en retour.
Autant de fidélités aux géométries variables assumées pour la construction d’espaces
sensibles, de temps recomposés, nécessaires à l’exercice de notre humanité.
À bientôt.
JEAN-PHILIPPE DHOLLANDE

Directeur de TRIO…S

UN PARCOURS MARIONNETTE QUI PREND DE LA HAUTEUR
Le Bouffou Théâtre à la Coque et TRIO…S œuvrent ensemble depuis de nombreuses années,
chacun selon ses propres missions mais avec de réelles complémentarités, au soutien et à
l’inscription du Théâtre d’objet et de marionnette sur notre territoire. Les actions mises en
œuvre s’établissent aussi bien dans le domaine de la création que celui de la diffusion et
s’adressent à des compagnies confirmées comme en devenir.
Cette saison 2018/2019 verra la consolidation et le développement de notre partenariat, lequel
trouvera également des prolongements avec le projet porté par le Centre Culturel Athéna
d’Auray. Une orientation qui vise à ancrer plus solidement et durablement le champ artistique
du Théâtre d’objet et de marionnette sur nos territoires respectifs, au sein d’une région
particulièrement prolifique en la matière.
À suivre…

trio...s, C'est 2 missions
1 - LA SAISON ARTISTIQUE DU TERRITOIRE HENNEBONT / INZINZAC-LOCHRIST
« SCÈNE DE TERRITOIRE POUR LES ARTS DU CIRQUE »
DU CIRQUE, DE LA MARIONNETTE, DU THÉÂTRE
EN PRENANT UN MALIN PLAISIR À FAIRE SE CROISER LES DISCIPLINES

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)

1 FESTIVAL JEUNE PUBLIC « LES SALLES MÔMES »
1 FESTIVAL CIRQUE « DES RONDS DANS L'EAU »
2 SALLES DE SPECTACLES
1 PARTENARIAT AVEC 1 LIEU DE CRÉATION DIRIGÉ PAR LA COMPAGNIE BOUFFOU
DES CHAPITEAUX ACCUEILLIS CHAQUE SAISON
+DE 90 LEVERS DE RIDEAUX
30 SPECTACLES
2 RÉSIDENCES DE CRÉATION EN MILIEU SCOLAIRE
DES JUMELAGES AVEC DES STRUCTURES D'ENSEIGNEMENTS
PRÈS DE 14 000 SPECTATEURS (SAISON 17-18)
80 CLASSES ACCUEILLIES
DU SOUTIEN À LA CRÉATION
14 CRÉATIONS ACCUEILLIES SUR LA SAISON 17-18
17 SEMAINES DE RÉSIDENCE ARTISTIQUE
2 - LA STRUCTURE PUBLIQUE INTERCOMMUNALE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE EN
MUSIQUE, DANSE & ARTS PLASTIQUES DU TERRITOIRE HENNEBONT / INZINZAC-LOCHRIST
L'APPORT D'UNE ÉDUCATION ARTISTIQUE LA PLUS LARGE POSSIBLE PAR LE BIAIS DE PARCOURS
STRUCTURÉS & DIVERSIFIÉS AMENANT L'ÉLÈVE À ÊTRE INTERPRÈTE, CRÉATEUR, SPECTATEUR

700 ÉLÈVES ACCUEILLIS
40 DISCIPLINES ENSEIGNÉES & ENSEMBLES DE PRATIQUES COLLECTIVES
DES INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES
1 CLASSE ORCHESTRE AU COLLÈGE
DE L'ACTION CULTURELLE SUR TOUT LE TERRITOIRE
7 SITES D'ENSEIGNEMENTS
29 ENSEIGNANTS & AGENTS ADMINISTRATIFS

LA SAISON INTERCOMMUNALE TRIO...S

AU THÉÂTRE À LA COQUE...

TRIO...S est un EPCC 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.

Cette année, Bouffou Théâtre à la Coque propose
sept rendez-vous de diffusion, dont l'un en
coréalisation avec TRIO...S. L'occasion pour le
public de découvrir l'aboutissement de projets
pour la plupart travaillés dans le lieu et coups de
coeur de l'équipe. Vous repérerez facilement ces
rendez-vous dans la plaquette grâce à la couleur
BLEUE des pages présentant ces accueils.
Le Théâtre à la Coque fait partie des 8 lieuxcompagnies en France reconnus par Le Ministère
de la Culture et de la Communication au titre
du Compagnonnage Marionnette. Espace de
création et de diffusion dédié exclusivement à
cet art, il ambitionne, en partenariat avec TRIO...S
et le Festival Méliscènes/Ville d'Auray, d'obtenir
le futur label "Centre National de la Marionnette".

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'œuvres 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
(organisation du festival Bretagne en scène(s)).

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.
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.

CETTE SAISON, LE THÉÂTRE À LA COQUE
ACCOMPAGNE ET ACCUEILLE EN RéSIDENCE
- Celle qui marche loin - Cie du Roi Zizo (56)
Du 3 au 7 septembre + du 5 au 14 décembre
- Avant de tourner la page
Cie Casa Volante (Brésil)
Du 17 au 21 septembre
- Et mon corps inondé - Marta Pereira (34)
Du 24 au 28 septembre
- Chicanes - Cie On t'a vu sur la pointe (56)
Du 1er au 5 octobre
- Tout ou rien - Cie La Trouée (63)
Du 8 au 12 octobre

- Dadaa - Les Nouveaux Ballets
du Nord-Pas-de-Calais (59)
Du 14 au 18 janv + du 28 janv au 1er fév +
du 4 au 8 mars
- L A MARCHE D’EDMÉE - Cie Du monde entier (29)
Du 11 au 15 février
- La Disparition - Kiosk Théâtre (39)
Du 25 février au 1er mars + du 8 au 12 avril
- Construire un feu - Brat Cie (44)
Du 25 mars au 5 avril
- Le Ballet des Outils - Kristina Dementeva (29)
Du 15 au 26 avril
- Le garçon qui ne parlait plus - Cie Onavio (87)
Du 29 avril au 3 mai
- Le Menhir - Cie Ches Panses Vertes (80)
Du 13 au 24 mai
- LA FABRIQUE - Cie Sans Soucis (14)
Du 3 au 7 juin
- FEMMES DE MÉNINGES - Cie La Découpe (44)
Du 10 au 14 juin
- Papic - Drolatic Industry (35)
Du 17 au 21 juin
- Journal Secret du Petit Poucet
Les Ateliers du Capricorne (63)
Du 24 juin au 2 juillet
Bon nombre de ces résidences seront l'objet de
"chantiers ouverts au public". À surveiller dans la
plaquette du Théâtre à la Coque.

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
quatre saisons, de mettre en valeur ces accueils sous la forme d'un parcours Marionnettes. Pour
découvrir les spectacles concernés, suivez notre logo !

SAMedi 6 OCT — 20H30
THÉÂTRE DU BLAVET (PLACEMENT NUMÉROTÉ)
Tarif B / GRATUIT POUR LES ABONNÉS — TOUT PUBLIC DÈS 6 ANS — 55 MIN

CIRCA TSUICA – LA FANFARE CIRQUE DU CHEPTEL ALEÏKOUM

Photo - Vincent Beaume

MUSIQUE ACROBATIQUE À GÉOMÉTRIE VARIABLE
Pour ouvrir la saison dans la bonne humeur, rien de mieux que la fanfare acrobatique Circa Tsuica
du Cheptel Aléïkoum.
En effet, cette formation atypique, rassemblant 7 artistes aussi à l'aise avec leur instrument, qu'avec
leur corps acrobatique, n'a de cesse de réinventer et de dépoussiérer la fanfare traditionnelle. Ils la
tournent, la retournent et la détournent...tout en battant la mesure et la démesure !
Sans lâcher cuivres et percussions, les artistes distillent toute la gamme de leur savoir-faire
circassien en enchaînant acrobaties, portés, main à main, bascule coréenne et corde volante.
Corps et instruments ne font alors plus qu'un et virevoltent avec une énergie folle et une incroyable
générosité.
Le Cheptel Aleïkoum était venu présenter Fanfarerie Nationale en 2011, il revient en force cette
année, dans le cadre d'un compagnonnage intégrant la diffusion de deux spectacles (Opus 7 et Les
Princesses, cf page 41), le projet "court-circuit" en partenariat avec le département (cf page 59) et
une résidence de création et d'action culturelle avec le collège Corentin Carré du Faouët.
GROSSE CAISSE & PERCUSSIONS NEDJMA BENCHAID SOUBASSOPHONE, TROMPETTE & ÉQUILIBRES MATTHIAS PENAUD CLARINETTE
CORDE VOLANTE, BASCULE & ACROBATIE MAXIME MESTRE CAISSE CLAIRE, BASCULE, MAINS À MAINS & PORTÉS OLIVIER PASQUET
TUBA, CHANT & MAINS À MAINS LOLA RENARD TROMPETTE & PORTÉS CHARLOTTE RIGAUT EN ALTERNANCE : SAX SOPRANINO
& ACROBATIE YANN ECAUVRE SOUBASSOPHONE & ACROBATIE MIKAËL VIENOT GROSSE CAISSE & PERCUSSIONS FRANCK BODIN
PRODUCTION CHEPTEL ALEÏKOUM

SAMedi 13 OCT — 20H30
THÉÂTRE DU BLAVET ( PLACEMENT NUMÉROTÉ )
Tarif a — TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS — 60 MIN

COMPAGNIE RAOUL LAMBERT
CONCERT DE MAGIE MENTALE
Bienvenue chez Raoul Lambert.
Une scène fourre-tout comme un grand medley de pensées.
Un Bontempi qui rêve d’être un piano à queue...
Bienvenue dans le monde de l'imposture, façon strass et paillettes !
Tout ce que vous allez voir ne se passera en réalité que dans votre tête et tout ce qui se passe dans
votre tête est en réalité décidé par quelqu’un… Comme une rengaine lancinante que vous n’avez
pas vraiment choisie.
Si vous aimez les spectacles qui ne ressemblent à rien de connu jusqu’alors - genre qui arriveraient
à combiner anthologie des plus gros tubes de la variété et bluffante performance de magie et de
mentalisme - et bien, vous allez être servi ! Ce spectacle interactif mené à cent à l’heure par deux
crooner/loosers presque digitateurs, nous plonge dans l’univers jouissif du kitch et de l’imposture et
ne craint pas de révéler les messages subliminaux cachés dans les plus grands succès de la variété !

Photo - Sileks

"Une aventure théâtrale troublante qui entremêle avec délice le doute et la réalité, la musique et
le mystère" — Télérama
"Avec Titre définitif* (*Titre provisoire), on rit beaucoup, c’est quelque chose de complètement
déjanté " — La Marseillaise
MISE EN SCÈNE MATHIEU PASERO & RAQUEL SILVA DE & AVEC KEVIN LAVAL & MATHIEU PASERO CONSULTANT MAGIE GUILLAUME
VALÉE RÉGIE BENOIT CHAUVEL LUMIÈRES FRANÇOISE ROUAN SON MAXIME LENEYLE COSTUMES MAGALI LEPORTIER PRODUCTION
& DIFFUSION CAMILLE FOUCHER ADMINISTRATION HÉLÈNE BAISECOURT

DIManche 21 OCT — 17H
L'ESTRAN – GUIDEL
Tarif COORG L'ESTRAN — TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS — 1H20

KURT DEMEY – COMPAGNIE RODE BOOM
MAGIE NOUVELLE / MENTALISME
Des milliers de lucioles qui tour à tour brillent et disparaissent dans les arbres… Deux personnes
éloignées l’une de l’autre mais qui au même instant vivent la même chose… Est-ce le fruit du hasard ?
À la croisée du théâtre, de la musique et du mentalisme, Évidences Inconnues est un conte poétique.
La compagnie belge flamande Rode Boom y explore les phénomènes de synchronicité et de
coïncidence qui font naître le sentiment de magie…
Accompagné par un contrebassiste virtuose, le poète illusionniste Kurt Demey mène l’enquête dans
un monde d’énigmes. Bousculant nos repères et nos certitudes, il entraîne le public complice dans
un carrousel de hasards impossibles, de concordances étranges et de probabilités insensées et
interroge ce que nous croyons et ce que nous voulons croire.
"Kurt Demey propose une série d’expériences invraisemblables et ludiques. L’impossible devient
possible et le hasard, un mensonge inventé de toutes pièces." — Télérama

Photo - Jana Arns

Ce spectacle a reçu le premier prix de magie en Belgique en 2015 et le premier prix de mentalisme
aux Pays-Bas en 2016.
Spectacle accueilli en coorganisation avec L'Estran – scène de territoire de Guidel.
ÉCRITURE, CONCEPTION, INTERPRÉTATION, MENTALISME & SCÉNOGRAPHIE KURT DEMEY CONCEPTION, MUSIQUE & INTERPRÉTATION
JORIS VANVINCKENROYE DRAMATURGIE FREDERIKA DEL NERO INTERPRÉTATION BENJAMIN MOUCHETTE COLLABORATION À
LA MISE EN SCÈNE CÉDRIC ORAIN CRÉATION LUMIÈRE JANNEKE DONKERSLOOT CONSTRUCTION JERONIMO GARCIA DIFFUSION
AY-ROOP PRODUCTION RODE BOOM

Prélèvement à la source.
Retour à la semaine de 4 jours.
Limitation à 80 km/h.
Menace sur l’AOC du camembert.
…
Alors que « l’ancien monde » s’écroule sous nos pieds, que notre
société est en manque de repères comme jamais, que les immenses
défis du 21ème siècle donnent le vertige tant nous les regardons de
haut, et bien rassurez-vous ! Les Salles Mômes reviennent !
Du haut de leurs 16 ans, motivés comme jamais ils comptent bien
dépasser les 80 km/h de la folle course du monde (l’ancien comme
le nouveau), prélever le camembert à la source, se prendre
les pieds dans les repères, déposer une AOC « vertige de
la société », ou encore limiter la semaine à 2 jours…

Illustration - Les Fasces Nébulées

Tout un programme !

VENdredi 16 + SAMedi 17 NOV — 20H30
THÉÂTRE DU BLAVET ( PLACEMENT LIBRE )
Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS — 1H20

LUCAS PRIEUX – GLITCH COMPAGNIE
THÉÂTRE, AVATARS, MARIONNETTE & VIDÉO
2038. La réalité virtuelle et les objets connectés sont au cœur des interactions sociales, le réseau
#Humains est partout. Avec ce thriller d’anticipation marionnettique, Lucas Prieux dresse le portrait
d'individus confrontés à la technologie dans leurs vies quotidiennes : Ania est piégée dans un
quotidien figé, Théo est en passe de se noyer dans ses mondes virtuels, tandis que Louise pratique
le Self Data Management et passe son temps à la salle de sport.
Lorsque Louise disparaît mystérieusement, Ania part à la recherche de Théo qu'elle n'a pas vu
depuis 20 ans.
Corps de chair, vidéo, marionnettes, avatars, réel et virtuel se mélangent pour interroger le monde
d’aujourd’hui et nous qui l’habitons, confronté-e-s au progrès technologique dans notre intimité ou
en groupe.
Un spectacle pour questionner avec humour nos comportements face à la révolution numérique.
CONCEPTION, ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE LUCAS PRIEUX DISTRIBUTION ALICE CHÉNÉ, THOMAS DEMAY, LUCAS PRIEUX, VERA
ROZANOVA COLLABORATIONS ARTISTIQUES LUCIE HANOY, JULIE SOKOLOWSKI COLLABORATION TECHNIQUE NICOLAS PIERROT
CRÉATION MUSICALE THOMAS DEMAY SCÉNOGRAPHIE, MARIONNETTES LUCAS PRIEUX, THAÏS TRULIO, CÉDRIC VERNET COSTUMES
NAWELLE AÏNÈCHE RÉGIE CÉDRIC VERNET ACCOMPAGNEMENT DRAMATURGIQUE SYLVIE BAILLON REGARDS EXTÉRIEURS ÉRIC
GOULOUZELLE, SÉVERINE COULON & CÉDRIC VERNET

MARdi 20 NOV — 20H30
THÉÂTRE DU BLAVET ( PLACEMENT NUMÉROTÉ )
Tarif a+ — TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS — 1H30

ALEXIS HK

Photos - Pierre Leblanc

CONCERT
Comme un ours, Alexis HK sort de son hibernation créatrice après deux saisons de tournée
triomphale avec Georges & moi (accueilli en 2016 au Théâtre du Blavet), pour retrouver son propre
répertoire, sa propre écriture, sa musicalité unique...
Mais comment se détacher de la figure tutélaire de Tonton Georges ? Comment faire face, après
s’être endormi auprès de son arbre, aux maux du monde d’aujourd’hui ? Comment faire avec
la solitude qui remue le cœur ? Que faire de cette mélancolie qui nous hante sournoisement ?
Comment affronter toutes ces ombres qui nous guettent ? Le populisme, le terrorisme, la finance, la
chasse ou tout naturellement notre propre nullité...
Eh bien en faisant des chansons...
Les penser, les écrire, les triturer, les jeter, les reprendre, les tester, les changer, les aimer... et enfin
les faire écouter, les présenter à des amis, des connaissances, des inconnus. Les faire exister tout
simplement... et comme un ours reprendre le chemin de la caverne.
Et le voilà, qui revient, avec ses musiciens, nous présenter son nouvel album dans un spectacle
mêlant chansons et théâtre, créé en collaboration avec les conteurs Nicolas Bonneau et Yannick
Jaulin également présent dans cette saison avec deux spectacles (cf pages 24 et 25).
CHANT, GUITARE ACOUSTIQUe & UKULÉLÉ ALEXIS HK CONTREBASSE SIMON MARY VIOLONCELLE JULIEN LEFÈVRE CLAVIERS,
GUITARE & MACHINES SÉBASTIEN COLLINET RÉGIE GÉNÉRALE JÉRÔME GUINEL RÉGIE SON PATRICE TENDRON RÉGIE LUMIÈRE
JÉRÉMIE GUILMINEAU COLLABORATION À L'ÉCRITURE YANNICK JAULIN MISE EN SCÈNE & DRAMATURGIE NICOLAS BONNEAU
CRÉATION LUMIÈRE & SCÉNOGRAPHIE RODRIGUE BERNARD PRODUCTION LA FAMILIA

"On aime son humour détaché, sa distinction décalée,
sa façon de croquer des personnages" — Télérama

"Désopilant et délicieux" — L’Humanité

MARdi 4 DÉC — 19H30
THÉÂTRE À LA COQUE ( PLACEMENT LIBRE )
Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS — 60 MIN ENV.

BOUFFOU THÉÂTRE & GOLDMUND THÉÂTRE DE LA BOUCHE D’OR

Photo - Ludovic Bronner

THÉÂTRE D'OBJETS / MARIONNETTES
L'homme invisible, héros d'une série culte des années 60, est un personnage bien plus complexe et
sombre dans le récit initial du célèbre auteur britannique H.G. Wells (La guerre des mondes, L'île du
Docteur Moreau, La machine à explorer le temps...)
Le savant Griffin, après quinze ans de recherches et des dépenses qui l'ont ruiné, invente une formule
pour devenir invisible.
Après avoir fait l'expérience sur le chat de sa voisine, il décide d'expérimenter la formule sur lui-même,
notamment pour fuir ses créanciers. Il devient alors totalement invisible, et sombre progressivement
dans la folie et la délinquance. Il finit par se sentir invincible et tient une petite ville sous sa coupe.
Il affiche alors des messages proclamant qu'il est le maître des lieux et qu'à la frontière de son fief
s'arrête l'autorité de la Reine.
Cette fable à la fois fantastique et métaphorique est revisitée à travers le Théâtre d'objet et la
marionnette par deux metteurs en scène associés : Serge Boulier et Eric de Dadelsen. Leur création
se situe à la croisée des chemins entre aventures façon Comics, décalages humoristiques et
questionnement plus profond et subversif sur les pouvoirs occultes qui nous dirigent.
En coréalisation avec Le Théâtre à la Coque.
AVEC FRÉDÉRIC PICHON, MARIE THOMAS & ROBIN LOMBARDET MISE EN SCÈNE SERGE BOULIER & ÉRIC DE DADELSEN ÉCLAIRAGES
STÉPHANE CHESNAIS CONSTRUCTION MARIONNETTES JEAN-MARC HERVÉ COSTUMES JENNIFER WILLIS CONSTRUCTION DÉCOR
I COMME ICI D'APRÈS L'OEUVRE DE H.G. WELLS

MERCREDI 19 DÉC — 19H30
THÉÂTRE DU BLAVET (PLACEMENT NUMÉROTÉ)
Tarif a — TOUT PUBLIC — 1H15 ENV.

EMMA LA CLOWN
SPECTACLE-CONCERT
Compagnon de longue route de TRIO...S, après y avoir traité la psychanalyse, la physique quantique,
les sciences occultes, la mort, et, l'haptonomie (avec Catherine Dolto), Emma s'attaque à un
nouveau sujet tout aussi vaste : LA musique.
Sur scène, elle s'est entourée de trois musiciens virtuoses pour qui être dérangés en plein Schubert
n'est pas un scandale, répondre à des questions d'ordre alimentaire ne surprend pas, reprendre un
morceau trois fois de suite ne fatigue pas, avoir une clown couchée sous le piano, ou tombant de sa
chaise, ou les abreuvant de pensées hautement philosophiques ne pose aucun problème !
Ce spectacle-concert est une déclaration d'amour à la grande Musique, la musique classique. Une
déclaration d'amour maladroite…
Mais les maladroites ne sont-elles pas les plus émouvantes ?

Photo - Amélie Baudry

"Ce qui est réjouissant, chez Emma la clown, c'est qu'on ne sait jamais où elle va nous emmener.
Elle joue sur cette surprise. Un inattendu qui fait le miel du clown" — Libération
"Une comédienne étonnante qui sait jouer de sa voix et de son corps" — L'Express
Ce texte est lauréat de l'Aide à la création de textes dramatiques (ARTCENA).
JEU & ÉCRITURE MERIEM MENANT VIOLON ALIX CATINCHI VIOLONCELLE MYRTILLE HETZEL PIANO GUILHEM FABRE ÉCRITURE
DRAMATURGIQUE KRISTIN HESTAD DIRECTION D'ACTEUR AMI HATTAB CRÉATION LUMIÈRE EMMANUELLE FAURE SON ROMAIN
BEIGNEUX-CRESCENT ARRANGEMENT (TICO TICO & LES BERCEAUX DE FAURÉ) NATHALIE MIRAVETTE ACCESSOIRES ANNE DE VAINS

"Le conte est dans l'ADN de Yannick Jaulin. Le petit "belou" de
Pougne-Hérisson, se plaît à raconter toutes sortes d'histoires, d'hier
et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs. Sans répit. Avec un débit inimitable,
une générosité sans faille, un humour irrésistible. Conteur, et content
de l'être, il s'est fait sa place dans le royaume du théâtre."
— Thierry Voisin - Télérama

MA LANGUE MONDIALE

DYPTIQUE SUR LES LANGUES

VENDREDI 7 DÉC — 20H30
LE STRAPONTIN À PONT-SCORFF ( PLACEMENT LIBRE )
Tarif COORG LE STRAPONTIN — TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS — 60 MIN

VENDREDI 18 JANV — 20H30
THÉÂTRE DU BLAVET ( PLACEMENT NUMÉROTÉ )
Tarif a — TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS — 1H15

YANNICK JAULIN – CIE LE BEAU MONDE ?

YANNICK JAULIN – CIE LE BEAU MONDE ?

CONTE / MUSIQUE LIVE

Ça faisait quelques temps que ça y trottait dans la tête comme un caillou dans la chaussure : une
marche, une randonnée, une traversée d’Aubigny en Vendée jusqu’à Pougne-Hérisson en Gâtine
pour écouter, collecter des histoires de langue, de français et de patois.
Sur les pas du Grand Meaulnes et du Petit Poucet, c’est ce voyage initiatique à rebours les champs
qu’il va nous conter.
En compagnie de son camarade et complice le musicien Béarnais Alain Larribet, Yannick Jaulin
nous livre ici une réflexion sur sa langue maternelle, le parlanjhe, qu’il a mal au cœur de voir
se désagréger et avec elle un morceau de civilisation.
Il parle, disserte, digresse et continue à fouiller inlassablement la question de l’identité, la sienne
et celle des autres avec son imaginaire poétique et son humour.
En coréalisation avec Le Strapontin, scène de territoire des arts de la parole – Pont-Scorff
DE & PAR YANNICK JAULIN COLLABORATION À L'ÉCRITURE MORGANE HOUDEMONT & GÉRARD BARATON ACCOMPAGNEMENT
MUSICAL & COMPOSITION ALAIN LARRIBET REGARDS EXTÉRIEURS GÉRARD BARATON & TITUS CRÉATION LUMIÈRE FABRICE
VÉTAULT CRÉATION SON OLIVIER POUQUET

MA LANGUE MONDIALE
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CONFÉRENCE CONTÉE / MUSIQUE

Dans Causer d'amour, deuxième volet de Ma langue mondiale, le conteur polyglotte poursuit son
immersion dans sa langue maternelle : le parlanjhe, la langue poitevine.
Cette fois, l'amour et les mots d'amour seront au cœur du propos. La langue façonne-t-elle notre
manière d'aimer ?
Aimer, c’est accepter le pouvoir d’histoires qui résonnent si fort en nous qu’elles nous aveuglent,
avec notre consentement.
En tant que fils de paysan, Yannick Jaulin dit qu'il est né au pays de l'amour vache, il sera donc
question de vétérinaires, de caillebottes, de Barbe Bleue et autres princes de l'amour.
Accompagné de Morgane Houdemont au violon et de Joachim Florent à la contrebasse, il déroulera
sa pelote de bons mots, de poésie, d’imaginaire et d’histoires à rêver debout. Un voyage prétexte à
se faire artisan et amoureux de sa langue.
En coréalisation avec Le Strapontin, scène de territoire des arts de la parole – Pont-Scorff
DE & PAR YANNICK JAULIN ÉCRITURE & COMPOSITION MORGANE HOUDEMONT COLLABORATION ARTISTIQUE PHILIPPE DELAIGUE
& VALÉRIE PUECH ACCOMPAGNEMENT MUSICAL MORGANE HOUDEMONT & JOACHIM FLORENT LUMIÈRES GUILLAUME SUZENET
& FABRICE VÉTAULT SON FABIEN GIRARD & JEAN-BERTRAND ANDRÉ RÉGIE LAURENT JAULIN

DYPTIQUE SUR LES LANGUES

JEUdi 24 + VENdredi 25 JANv — 20H30
THÉÂTRE À LA COQUE ( PLACEMENT LIBRE )
Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS — 55 MIN

COMPAGNIE JUSCOMAMA

Photo - Nicolas Ligeon

VARIATION CUBIQUE ET JEU MASQUÉ
Nikki est une petite fille dont le visage est une boîte noire, support à toutes les rêveries. Née du
flou, elle est délicate, sensible, timide et aime dessiner. Elle pourrait être un phasme, une éponge,
une fenêtre, elle se fond, s’efface. Au fil d’épisodes parfois cocasses, parfois dramatiques, Nikki va
s’inventer son visage, gagnant à chaque étape un élément distinctif qui définit l’adulte qu’elle est en
train de devenir. Ce spectacle raconte l’histoire de cette jeune femme. Comment elle est devenue
ce qu’elle est. Comment elle s’est figée dans son identité. Et comment elle apprend peu à peu à y
réintroduire de la souplesse…
Ce spectacle sans parole tient autant de la performance de plasticiennes que d’un récit d’initiation.
Histoire d’une construction et d’une déconstruction, le spectacle se veut accessible aussi bien aux
enfants et adolescents qui se cherchent qu’aux adultes qui aimeraient bien, parfois, se perdre un peu.
CONCEPTION & INTERPRÉTATION JUSTINE MACADOUX & CORALIE MANIEZ ÉCRITURE & DRAMATURGIE FRANÇOIS HIEN CRÉATION
SON ANTOINE AUBRY RÉGIE GÉNÉRALE & LUMIÈRE MICHAËL PHILIS SCÉNOGRAPHIE & CONSTRUCTION QUENTIN LUGNIER REGARD
EXTÉRIEUR BENJAMIN VILLEMAGNE ADMINISTRATION DE PRODUCTION NICOLAS LIGEON

SAMedi 26 JANv — 20H30 + DIManche 27 JANV — 17H
CENTRE SOCIOCULTUREL JEAN FERRAT ( PLACEMENT LIBRE )
Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS — 60 MIN ENV.

COMPAGNIE LA FAUX POPULAIRE LE MORT AUX DENTS
CIRQUE
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Après Le Cirque Précaire en 2014 puis Cirque Poussière en 2016, le jongleur touche-à-tout
Julien Candy nous emmène une nouvelle fois dans son univers. Un univers où s'entremêlent
et s'entrechoquent tout en finesse le cirque, la musique et le théâtre.
Dans cette nouvelle création, celui qui aime tant bousculer les frontières circassiennes nous
propose d'embarquer pour un voyage ludique et émouvant mais aussi incertain et éphémère…
À coup d'équilibre sur objets, de cerf-volant, de jonglage, de musique, d'objets…, l'artiste interroge,
à sa manière, notre rapport à l'art et à la culture à travers le temps.
"À l'heure où la question de la culture témoigne de son identité, de son histoire, de valeurs et
voudrait se poser en déterminant de ce qui est fédérateur, bouclier de liberté, pansement de tous
les maux,… je veux partir à la recherche de ce que c'est, la culture ?" — Julien Candy
Pour cette quête, une seule certitude, il aura besoin de vous !
AUTEUR, CONCEPTEUR & INTERPRÈTE JULIEN CANDY COLLABORATEURS ARTISTIQUES STÉPHANE DUPRÉ & CHRISTIAN LUCAS
RÉPÉTITRICE & LOGISTICIENNE JULIETTE CHRISTMANN CONSTRUCTEUR & RÉGISSEUR TECHNIQUE PIERRICK STÉPHANT CONTRIBUTEUR
GUY PÉRILHOU CHARGÉE DE PRODUCTION LAURA CROONENBERG

DIMANCHE 3 FÉV — 17H
THÉÂTRE DU BLAVET ( PLACEMENT LIBRE )
Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 14 ANS — 1H20

HIJINX THEATRE / BLIND SUMMIT
THÉÂTRE / MARIONNETTE — SPECTACLE EN ANGLAIS SUR-TITRÉ
Meet Fred est l’histoire d’une marionnette en tissu, de deux pieds de haut, qui lutte quotidiennement
contre les préjugés. Fred souhaite devenir un garçon normal, appartenir au monde réel, avoir un
travail, une petite amie… Jusqu’au jour où il perd son allocation de vie de marionnette. Comment
va-t-il payer ses marionnettistes ? Fred perd le contrôle de sa vie.
Alors qu’ils s’apprêtaient à créer “un spectacle de marionnettes fantaisiste et léger”, le Hijinx
Theatre qui forme des personnes handicapées aux pratiques artistiques et la compagnie de
marionnettes Blind Summit ont été rattrapés par la réalité. Pendant que les artistes entamaient le
processus de création de Meet Fred, le gouvernement conservateur britannique révisait le système
d’aide aux personnes handicapées. Inspiré par ce contexte sociétal, Meet Fred ne manque ni de
dérision ni de mordant.
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"C’est un spectacle extrêmement inventif, très intelligent, servi par un humour absolument
décapant." — Mathieu Dochtermann – Toutelaculture.com
Meet Fred a remporté le prix de la meilleure troupe de théâtre aux Wales Theater Awards 2017.
Ce spectacle est programmé dans le cadre de la seconde édition de RÉEL/MENT, festival des arts
documentaires au Pays de Lorient – du 3 au 24 février.
AVEC BEN PETTITT-WADE, GARETH JOHN, LINDSAY FOSTER, RICHARD NEWNHAM, DAN MCGOWAN, ALED HERBERT, MORGAN
THOMAS, SAM HARDING & CRAIG QUAT METTEUR EN SCÈNE BEN PETTITT-WADE LUMIÈRES CERI JAMES MUSIQUE JONATHAN
DUNN DRAMATURGIE (MARIONNETTE) TOM ESPINA, GIULIA INNONCENTI MARIONNETTE RÉALISÉE PAR BLIND SUMMIT, HELEN
FOAN & MORVEN MULGREW RÉGIE TOM AYRES PRODUCTION HIJINX THEATRE & BLIND SUMMIT

VENDREDI 8 FÉV — 19H30
THÉÂTRE À LA COQUE ( PLACEMENT LIBRE )
Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS — 60 MIN

COMPAGNIE SINGE DIESEL
CONCERT MARIONNETTIQUE
Kazu, c’est un recueil de nouvelles qui réveillent les émotions et l’imaginaire de chacun dans un
dispositif singulier : entre un concert intimiste et une émission de radio. Juan Perez Escala nous
fait entrer dans son atelier de marionnettiste. Il sublime le quotidien, poétise la banalité, la folie
et la mélancolie. Tout le travail de Juan Perez Escala, basé sur le surnaturel, est de jongler avec
plusieurs supports : la manipulation de plus d’une quarantaine de marionnettes, sa propre voix, la
fabrication « en live » de dessins projetés par vidéo et de boucles musicales jouées au ukulélé et
au piano.
En puisant dans différentes sources : microfictions, émissions de radios, concerts intimistes,
bandes-dessinées et poésie avec les Haikus, Kazu nous entraine dans des histoires d’amour,
de mort et de vie, le tout avec beaucoup de tendresse, de délicatesse, et surtout, une profonde
humanité.
MISE EN SCÈNE, CONCEPTION & JEU JUAN PEREZ ESCALA COÉCRITURE & DRAMATURGIE RICARDO MONTSERRAT CONCEPTION
MUSICALE VINCENT ROUDAUT & JUAN PEREZ ESCALA

JEUDI 28 FÉVRIER — 19H30
THÉÂTRE DU BLAVET ( PLACEMENT NUMÉROTÉ )
Tarif a — TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS — 60 MIN

COMPAGNIE LA PART DES ANGES
THÉÂTRE
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Aurore a 12 ans. Théo 13.
Elle, sent que quelque chose change en elle. Jour après jour, elle prend son corps en photo pour
saisir ce qui se transforme.
Lui, fait du skateboard. Après l’école, il attend que son père rentre à la maison. Mais il n’est pas
vraiment seul. Il est avec le Roi Grenouille, le héros de sa BD préférée.
Elle, se demande : qu’est-ce que c’est d’embrasser avec la langue.
Lui, aimerait bien savoir s’il est beau.
Certains jours, ils ont honte de leurs parents. Et certains soirs, quand leurs parents sortent, ils ont peur.
Certaines nuits, ils rêvent. Et dans leurs rêves, ils se rencontrent.
Dormir cent ans s’adresse à tous et interroge le délicat moment de l’entrée dans l’adolescence, avec
humour et finesse. Entre réel et imaginaire, l'auteure et metteuse en scène, Pauline Bureau explore
ce passage particulier. Grandir et attendre. Attendre, attendre, attendre que la vie commence…
Le spectacle a reçu le Molière 2017 du spectacle jeune public et le prix public et professionnel de
Momix 2016. Le texte est publié aux Éditions Actes Sud-Papiers.
Spectacle accueilli en coorganisation avec L'Estran – scène de territoire de Guidel.
Avec le soutien de l'Office de Diffusion et d'Information Artistique de Normandie
dans le cadre du dispositif d'aide à la tournée régionale.
TEXTE & MISE EN SCÈNE PAULINE BUREAU LE TEXTE A ÉTÉ ÉCRIT AVEC & POUR LES COMÉDIENS YANN BURLOT, ALBAN GUYON,
MURIELLE MARTINELLI & MARIE NICOLLE DRAMATURGIE BENOÎTE BUREAU SCÉNOGRAPHIE & RÉALISATION VISUELLE YVES
KUPERBERG ASSISTÉ DE ALEX FORGE COMPOSITION MUSICALE & SONORE VINCENT HULOT COSTUMES & ACCESSOIRES ALICE
TOUVET LUMIÈRES BRUNO BRINAS COLLABORATION ARTISTIQUE CÉCILE ZANIBELLI DÉVELOPPEMENT & DIFFUSION OLIVIA
PERESSETCHENSKY ADMINISTRATION CHRISTELLE KRIEF ASSISTÉE DE PAUL LACOUR-LEBOUVIER PRESSE ZEF-ISABELLE MURAOUR

"Dans une alternance de scènes courtes et toujours très justes, la pièce est
une explosion visuelle, un décor d'images vidéo travaillées avec finesse, une
composition musicale en parfaite harmonie et des comédiens qui endossent à
merveille leurs personnages." — Françoise Sabatier-Morel – Télérama

MARDI 12 MARS — 20H30
THÉÂTRE DU BLAVET ( PLACEMENT NUMÉROTÉ )
Tarif a — TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS — 1H30 ENV.

COMPAGNIE LES MALADROITS
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE / THÉÂTRE D'OBJETS
Camarades raconte le destin de Colette, une femme née au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, féministe et engagée. De son enfance en France, sa jeunesse pendant le Moment 68, ses
rencontres, ses voyages de Saint-Nazaire à Paris, puis à Berlin, aux États-Unis, à Nantes, on suit
sa vie en parallèle des grands combats des dernières années pour l’émancipation des femmes :
contraception, avortement, travail...
Raconter un parcours pour comprendre un engagement, raconter l’intime pour comprendre une
génération, une époque et ses retentissements.
À l’aide d’objets des années 60 et 70, Les Maladroits proposent un théâtre-récit, où le texte, explosé,
reflète une réalité kaléidoscopique, entre petites et grande Histoire, intime et documentaire.
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TRIO...S suit et soutient le travail de la compagnie Les Maladroits depuis leur première création
Prises Multiples... Leur approche du théâtre documentaire et du théâtre d'objets est à la fois
singulière et captivante. Leur dernier spectacle Frères (saison 16-17), une épopée familiale se
déroulant pendant la Guerre d'Espagne racontée à coup de sucre et de café, fait partie de ces
spectacles "coups de cœur" que l'on garde longtemps en mémoire.
Avec le soutien de Spectacle Vivant en Bretagne
dans le cadre du dispositif d'aide à la tournée régionale.
DE ET PAR BENJAMIN DUCASSE, VALENTIN PASGRIMAUD, HUGO VERCELLETTO-COUDERT & ARNO WÖGERBAUER COLLABORATION
ARTISTIQUE ÉRIC DE SARRIA DIRECTION D'ACTEURS MARION SOLANGE MALENFANT CRÉATION LUMIÈRES JESSICA HEMME COSTUMES
SARAH LETERRIER CRÉATION SONORE ERWAN FOUCAULT CONSEILS VIDÉO CHARLIE MARS DIRECTRICE DE PRODUCTION ISABELlE YAMBA

JEUdi 14 MARS — 19H30 + VENdredi 15 & SAMedi 16 MARS — 20H30
SOUS CHAPITEAU — HARAS NATIONAL D'HENNEBONT
Tarif a+ — DÉCONSEILLÉ AUX MOINS DE 8 ANS — 1H20

COLLECTIF CHEPTEL ALEÏKOUM
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CIRQUE AÉRIEN & CHANTÉ
Il était une fois, au Royaume du Cheptel Aleïkoum, trois princesses qui vivaient dans un tout petit
chapiteau aux allures de champignon…
Tout y est : robes aux textures mousseuses, danses de lapins, chansons, princes, pommes à croquer
et bouches à embrasser ! Mais les princesses de ce conte de fées à la mode Cheptel Aleïkoum ont
pris un peu de bouteille et sont bien loin de celles de notre enfance.
Elles préfèrent se faire réveiller par un baiser féminin, croquent avec volupté la pomme du prince
charmant sur un trapèze, fantasment dans des lits à clous…
Elles se contorsionnent au plus près des spectateurs, au rythme d'envolées musicales qui
décoiffent.
Sur fond de paillettes, de chansons, d’amour et d’honneur, ce spectacle combine savamment
proximité et spectaculaire ; un corps à corps avec le public et la voltige, qui nous parle d'amour et
du temps qui passe, sans mièvrerie, ni regret.
Accueil organisé en partenariat avec le Haras National d'Hennebont.
CRÉATION COLLECTIVE AVEC LA COLLABORATION ARTISTIQUE DE CHRISTIAN LUCAS INTERPRÈTES MATTHIEU DUVAL, MARIE
JOLET, MARJOLAINE KARLIN, JULIEN MICHENAUD, CARINE NUNES & MARC PARETI RÉGIE GÉNÉRALE & LUMIÈRE MATTHIEU DUVAL
RÉGIE SON JULIEN MICHENAUD MISE EN SCÈNE CHRISTIAN LUCAS CONCEPTION JOHN CAROLL CONSTRUCTION GAËL RICHARD
CRÉATION MUSIQUE MARJOLAINE KARLIN CRÉATION LUMIÈRE MATTHIEU DUVAL CRÉATION COSTUME NATACHA COSTECHAREIRE
SCÉNOGRAPHIE FACTOTA

"Le spectacle, osé dans son propos et dans sa forme mais avec
malice, est une perpétuelle boîte à surprises. Quelle merveille !"
— Géraldine Kornblum – L'Humanité.fr

DIMANCHE 24 MARS — 16H30
THÉÂTRE DU BLAVET ( PLACEMENT LIBRE )
Tarif b — JEUNE PUBLIC DÈS 2 ANS — 30 MIN

COMPAGNIE ÉTANTDONNÉ
DANSE

Photo - Jérôme Ferron

Il est un temps où se déplacer est en soi une découverte, une aventure.
Parcourir, tracer son chemin, tenir le cap et contourner les obstacles, c’est aussi faire face aux
impasses, trébucher, reculer pour mieux sauter.
En écho à un univers d'estampe japonaise, une danseuse évolue dans une nature qui s’invente sous
nos yeux. Des roseaux la rejoignent pour une danse du vent, l’éclosion de multiples fleurs fait naître
une mélodie, le tronc massif d’un arbre prend vie. Le dessin trace un entrelacs de tiges, de feuilles
qui sont autant d’obstacles à franchir, pour enfin atteindre son but.
Zigzag est une flânerie chorégraphique qui fait appel à toutes les ressources de l’imagination et de
la fantaisie pour pouvoir simplement aller de l’avant.
"Beaucoup de malice dans ce spectacle où l’interaction entre la danseuse et les images rendent
les différents tableaux ludiques et légers. [...] Le choix des sons et des images, l’originalité de la
recherche chorégraphique donnent une belle cohérence à l’ensemble." — Théâtrorama.net
CONCEPTION FRÉDÉRIKE UNGER & JÉRÔME FERRON INTERPRÉTATION EMILY MÉZIÈRES VIDÉO & ANIMATION NICOLAS DIOLOGENT
LUMIÈRES FRANCK GUÉRARD RÉALISATION DÉCOR ÉTIENNE DAVID COSTUMES JENNIFER LEBRUN & FRÉDÉRIKE UNGER MUSIQUE
MUSIQUES TRADITIONNELLES JAPONAISES

VENdredi 26 AVRIL — 20H30
CENTRE SOCIOCULTUREL JEAN FERRAT ( PLACEMENT LIBRE )
Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS — 55 MIN

COMPAGNIE PJPP
DANSE / THÉÂTRE
Deux danseurs espiègles à souhait s’emparent d’un dialogue à l’eau de rose entre Henri de Navarre
et la future Reine Margot. Ils rejouent la scène à leur manière, 1 fois, 2 fois... 28 fois !
Du drame romantique à la comédie burlesque, ils traversent tous les registres. Entre danse,
théâtre et performance, les scènes s’enchaînent à un rythme effréné. Détournements de situations,
caricatures, contraintes physiques décalées, ralentis ou accélérations, tout est bon dans ces
variations stylistiques, sonores et musicales, pour se jouer du dialogue original et susciter le fou rire.
Mais, par-delà la blague, ils mettent en lumière toute la finesse de notre langage corporel ; tout
particulièrement celui que l'on est capable de mettre en œuvre lorsqu’il s’agit de séduire et
d’obtenir les faveurs de l’être aimé…
Entre humour absurde et folie légère, l’univers des Monty Python n’est pas loin !
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"Par d'incessants décalages, les voix dérèglent le dialogue, les corps détournent la bande-son.
Quel régal de tirer tant de si peu !" — Coups de cœur Avignon 2017 par Marie Soyeux – La Croix
Avec le soutien de L'ODIA Normandie / Office de Diffusion
et d'Information Artistique de Normandie
Ce spectacle s'inscrit dans le temps fort de la ville d'Inzinzac-Lochrist consacré à la danse.
CONCEPTION & INTERPRÉTATION CLAIRE LAUREAU & NICOLAS CHAIGNEAU LUMIÈRES BENJAMIN LEBRUN EN COLLABORATION
AVEC VALÉRIE SIGWARD MUSIQUE STANLEY MYERS, CRYSTAL CASTLES, XAVIER CUGAT, JESSICA JALBERT, JOHANN SEBASTIAN
BACH, JOHANN STRAUSS SR, MAURICIO KAGEL & LAURENT PERRIER MONTAGE SON NICOLAS CHAIGNEAU & CLAIRE LAUREAU

VENdredi 17 MAI — 20H30
THÉÂTRE À LA COQUE ( PLACEMENT LIBRE )
Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS — 60 MIN

JULIEN MELLANO – COLLECTIF AÏE AÏE AÏE

Photo - Laurent Guizard

THÉÂTRE D'OBJETS FUTURISTE
Des casques pour s'immerger en permanence dans la réalité virtuelle, un corps « améliorable »
grâce à des organes artificiels, un cerveau numérique pour décider à notre place : vrai cauchemar
ou futur proche ? En tous cas, ceux qui se définissent comme « transhumanistes » en rêvent.
Le comédien et metteur en scène Julien Mellano s'attaque à ce sujet d’actualité avec une bonne
dose d'humour pince-sans-rire et la distance qu'offrent la fable et le théâtre d'objets. Sur scène,
il endosse le rôle d'un testeur de cerveaux externes prêt à toutes les expériences, un curieux
personnage dont le corps semble rechercher sa bonne intelligence. Pas d'écrans ni de capteurs
high tech dans ce spectacle de science-fiction, mais au contraire des effets spéciaux de poche et
des manipulations de « basses technologies ».
Derrière l'absurde, Julien Mellano ne manque pas d'interroger sérieusement l'impact de la technoscience sur notre société. Une célébration de la bidouille et de l'imagination qui tourne en dérision
la fascination « branchée » pour les nouvelles technologies.
CONCEPTION, MISE EN SCÈNE & INTERPRÉTATION JULIEN MELLANO REGARD EXTÉRIEUR ÉTIENNE MANCEAU LUMIÈRE & RÉGIE
SÉBASTIEN THOMAS

MERcredi 29 MAI — 19H30
THÉÂTRE À LA COQUE ( PLACEMENT LIBRE )
Tarif b — TOUT PUBLIC DÈS 7 ANS — 50 MIN

SCOPITONE & CIE
MARIONNETTES & ARTS NUMÉRIQUES
Grâce à un habillage musical constitué d’extraits d’Opéra et autre trouvailles sonores, à la
marionnette et aux arts numériques, Scopitone & cie revient sur ces nombreux obstacles qui ont
forgé le caractère sans concession de la Diva Maria Callas et rend hommage à celle qui a su rendre
populaire un art habituellement réservé aux élites.
Une allure de vilain petit canard, un père absent et une mère qui joue la marâtre, tous les ingrédients
du conte de fées étaient rassemblés pour que Maria Callas puisse connaître une fin heureuse.
Voici donc l’épopée d’une petite fille solitaire, boulotte et myope, qui va finir par convaincre le
monde entier qu’elle était née pour être aimée, jusqu’à sa mort, seule à écouter ses enregistrements
dans son appartement parisien, après avoir perdu l’amour de sa vie... Et sa voix.
Le destin tragique d'une icône qui a su toucher les étoiles et rejoindre les compositeurs des opéras
qu'elle aura interprétés dans toute sa splendeur, pour prendre normalement sa place au panthéon
de l'art lyrique.
MISE EN SCÈNE CÉDRIC HINGOUËT AUTEUR & DRAMATURGE CÉDRIC HINGOUËT & MYRIAM GAUTHIER COMÉDIENS MARIONNETTISTES
EMMA LLOYD & YOANN PENCOLÉ CRÉATION LUMIÈRES & RÉGIE GÉNÉRALE FABRICE ABRARD CRÉATION & RÉGIE ART NUMÉRIQUE
MITCH FOURNIAL CRÉATION & CONSTRUCTION MARIONNETTES DROLATIC INDUSTRY & YOANN PENCOLÉ CONSTRUCTION DÉCORS
ALEXANDRE MUSSET COSTUMES COMÉDIENS & MARIONNETTES STÉFANI GICQUIAUD BANDE ORIGINALE FRANCK ROBERT

TRIO…S remet le couvert pour partager avec vous la recette
Des Ronds Dans L’Eau.
Les ingrédients de base – petits et grands plats circassiens,
amuse-bouches en tout genre et convivialité – restent inchangés,
mais la composition et les condiments se renouvellent.
Une saveur unique à croquer à pleines dents !
La carte des menus vous sera fournie d’ici la fin avril et en
attendant, vous pouvez d’ores et déjà réserver votre table pour
Circus I love you.

SAMEDI 1ER JUIN — 20H30 + DIMANCHE 2 JUIN — 17H
SOUS CHAPITEAU – SITE DE LA POTERIE – HENNEBONT
Tarif a+ — TOUT PUBLIC — 60 min

COMPAGNIE CIRCUS I LOVE YOU AB

Photos - Minja Kaukoniemi

CIRQUE UTOPISTE
Qu'ils viennent du Danemark, de Finlande, de France, de Norvège ou de Suède, leurs cœurs battent
tous au même rythme, celui de leur amour pour le cirque à l’état pur.
Un cirque qui doit se vivre comme une grande aventure, menée tambour battant, dans un élan
collectif. Une aventure à partager avec le public réuni en cercle autour d'eux.
Les huit artistes sont de véritables couteaux suisses. À la fois musiciens et acrobates, ils s’amusent,
l’air de rien, à défier la mort tout en restant simples et joyeux. Les performances s’enchaînent à un
rythme effréné. Et on reste sonné de tant d’audaces et de dépassements de soi. On se laisse aussi
gagner par l'idée qu'affronter ses peurs permet de regagner sa liberté.
Ensemble, sous leur chapiteau, ils composent devant nos yeux, une symphonie acrobatique, un
concert circassien qui nous ouvre l’horizon des possibles.
CIRQUE & MUSIQUE (CONCEPT & INTERPRÉTATION) SADE KAMPPILA (FI), OSKAR RASK (FI), JULIEN AUGER (FR), BENOÎT FAUCHIER
(FR), MIKKEL HOBITZ FILTENBORG (DK), KAROLINE AAMAS (NO), THIBAUD RANCOEUR (FR) & ANDIL DAHL (SE) TECHNIQUE JOSE
CARLOS FERRER (ES) PRODUCTION JULIA SIMON (FR) ADMINISTRATION PELLE TILLÖ (SE)

"Nous dirigeons notre puissance d'action dans une
création pour tout public qui promeut la paix et l'amour"
— Compagnie Circus I Love You AB

ACTIONS CULTURELLES
ÉDUCATION ARTISTIQUE
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.

SÉANCES SCOLAIRES
Toute l'année, des séances scolaires
sont proposées aux écoles primaires,
aux collèges et aux lycées.
Pour tout renseignement sur la
programmation, l'organisation, les
tarifs, etc... vous pouvez contacter
N a d i n e L E G U E N à l 'a d r e s s e :
billetterie@triotheatre.com
et au 02 97 85 31 00 ou Laurent
Rainaud au 02 97 85 09 36 pour les
spectacles du Théâtre à la Coque
(en bleu). Vous trouverez le détail
de la programmation et les dossiers
pédagogiques des spectacles sur le
site TRIO...S :
www.triotheatre.com/scolaires.html

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.

COURT-CIRCUIT
Dans le cadre du compagnonnage avec le Cheptel Aléïkoum, TRIO...S, en partenariat étroit avec
le département du Morbihan, propose un ensemble d'interventions dans les collèges de Baud,
Locminé et St Jean Brevelay, permettant la sensibilisation de plus de 2000 élèves au cirque
contemporain.

PARTENARIATS SCOLAIRES
TRIO...S nourrit des partenariats approfondis avec la section arts du spectacle du collège Saint-Félix
Kerlois d'Hennebont, le collège Jean Corentin Carré du Faouët, le collège PM Curie d'Hennebont, le
lycée Victor Hugo d'Hennebont, le lycée Ker Anna de Kervignac et le centre de formation Askoria
de Lorient en mettant à disposition le plateau du Théâtre du Blavet pour des ateliers, et/ou en
élaborant un parcours « spectateurs » particulier pour chaque classe.
Ces partenariats s'établissent 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.

FAITES DU CIRQUE AVEC CHAMPS BOULE TOUT
Christophe et Maryline de l'association Champs (lieu à définir)
Boule Tout proposent des ateliers de cirque mar — 17h à 18h — pour les + de 5 ans
pour les enfants à partir de 4 ans tout au long
Au gymnase Jean Macé / Hennebont
de l'année, autour de la jonglerie, des objets
mer — 14h15 à 15h45 — pour les 8-14 ans
d'équilibre et d'ateliers théâtraux.
mer — 16h à 16h45 — pour les 4-6 ans
L'association propose aussi des stages de sam — 10h à 10h45 — pour les 4-6 ans
découverte, d’initiation et de perfectionnement sam — 11h à 12h — pour les + de 7 ans
toutes les premières semaines des vacances
scolaires, ainsi qu'un projet cirque à l'école CONTACT
associant spectacles, rencontres avec les 06 63 84 19 54 (Christophe)
cbtout.asso@yahoo.fr
artistes et ateliers à l'école.
Retrouvez toutes les informations et actualités sur leur blog : champsbouletout.wordpress.com

mentions légales
OPUS 7

RÉSIDENCE Académie Fratellini ; L'Echalier,
agence rurale de développement culturel
SOUTIENS Conseil Général de Seine
St Denis. Le Cheptel Aleïkoum est
conventionné DRAC Centre et Région
Centre.
TITRE DÉFINITIF* (*TITRE PROVISOIRE)

RÉSIDENCES
D'ARTISTES

RÉSIDENCEs EN
MILIEU SCOLAIRE

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 ceux-ci sur le site internet et
sur la page Facebook.

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.
Pour la saison 18-19, deux projets sont engagés :
- Faille - Compagnie TM Project
École Teir Dervern - Bubry
- Interprète - Cheptel Aléïkoum
Collège Corentin Carré - Le Faouët

PRODUCTION Cie Raoul Lambert
COPRODUCTION Le Forum – scène
conventionnée du Blanc Mesnil ; La
Cascade - Maison des arts du clown
et du cirque de Bourg Saint Andéol ;
Festival Les Elancées - Scènes et Cinés
Ouest Provence ACCUEILS EN RÉSIDENCE
Le Forum – scène conventionnée du
Blanc Mesnil ; La Cascade - Maison des
arts du clown et du cirque de Bourg Saint
Andéol ; L’Espace Périphérique - Ville
de Paris – Parc de la Villette ; L’Espace
Bleu Pluriel à Trégueux ; L’Espace
culturel des Corbières à Ferrals les
Corbières ; Le Citron jaune – CNAR Port
Saint Louis du Rhône ; Les Zaccros
d’ma rue – Nevers ; Animakt – lieu
de fabrique pour les arts de la rue,
de la piste et d’ailleurs ; Association
Rudeboy Crew – Le Bleymard ; le CIAM
– Aix en Provence ; Les Elvis Platinés
à Sumène ; Les Baltringos au Mans
SOUTIENS La Ville de Nîmes ; Le Conseil
général du Gard ; Le Conseil régional
Languedoc Roussillon REMERCIEMENTS
Thierry Collet – Cie Le Phalène, Johann
Candoré, Marine Cheravola, Michel
Almon, Akwaba - coopérative culturelle
à Chateauneuf de Gadagne, Festival Les
Expressifs à Poitiers
ÉVIDENCES INCONNUES

SUBVENTIONS Communauté Flamande
(BEL) COPRODUCTIONS Theater op de
Markt (BEL), La Villette (FR), CNAR le
Boulon (FR), CC de Spil (BEL) et MiramirO
(BEL) RÉSIDENCES Theater op de Markt
(BEL), Destelheide (BEL), Mediterranean
Dance Centre – Svetvincenat & Mala
performerska scena / Festival novog
cirkusa – Zagreb (HRV), La Villette (FR),
MiramirO / De Expeditie (BEL), CC de Spil
(BEL), Animakt (FR), Kunstencentrum

Diepenheim (NL) et CNAR Le Boulon (FR)
REMERCIEMENTS Satya Roosens, Peter
Michel, Jan Verschoren et Fabien Gruau
#HUMAINS

PRODUCTION Le Tas de Sable – Ches
Panses Vertes, Noyon COPRODUCTION Le
Sablier – Ifs/Dives sur Mer ; Théâtre Le
Passage – Fécamp ; La Nef - Manufacture
d’Utopies – Pantin ; Théâtre à la Coque –
Hennebont PARTENARIATS & SOUTIENS
Conseil départemental de Seine SaintDenis ; Conseil départemental de la
Somme ; Région Normandie ; Carrefour
Numérique2, fablab de la Cité des
Sciences et de l’Industrie – Paris ; fablab
Le Dôme – Caen ; fablab La Machinerie
– Amiens

CAUSER D'AMOUR

PRODUCTION Le Beau Monde ? Compagnie
Yannick Jaulin COPRODUCTION Le Train
Théâtre, Portes-lès-Valence (26) ;
Théatre Sénart, Scène Nationale de
Lieusaint (77) ; Gallia Théâtre, Saintes
(17) ; Le Strapontin, Pont-Scorff (56) ; Le
Radiant-Bellevue, Caluire-et- Cuire (69)
PARTENARIAT le Palais Idéal du Facteur
Cheval SOUTIENS CPPC - Théâtre de
L’Aire Libre, Saint-Jacques de la Lande
(35) et l’OARA-Nouvelle-Aquitaine
LES GÉOMÉTRIES DU DIALOGUE

COPRODUCTION Bouffou Théâtre à la
Coque / Goldmund Théâtre de la Bouche
d'Or

PRODUCTION Ballet Cosmique AIDE
À LA PRODUCTION Ministère de la
culture – DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
COPRODUCTION TJP, CDN de Strasbourg ;
Théâtre à la Coque – Hennebont ; Le
Sablier – Ifs/Dives-sur-Mer ; Théâtre
le Passage – Fécamp ; l’Espace
Périphérique - Mairie de Paris – Parc
de la Villette SOUTIENS la Minoterie,
création jeune publique et éducation –
Dijon ; la BatYsse – Pélussin ; le Bateau
des Fous, un lieu de la Compagnie
StultiferaNavis – Charleville-Mézières

ZE BIG GRANDE MUSIQUE

MEET FRED

COMME UN OURS – ALEXIS HK

Avec le soutien du Théâtre de l’Aire Libre,
St Jacques de la Lande
L'HOMME INVISIBLE

PRODUCTION Compagnie La Vache
Libre PRODUCTION DÉLÉGUÉE Carré
Magique, Pôle national cirque en
Bretagne, Lannion COPRODUCTION Pont
des Arts – Ville de Cesson Sévigné
Accueil en résidence par AY-ROOP,
Scène de territoire pour les Arts du
cirque – Rennes, en partenariat avec le
Pont des Arts – Ville de Cesson-Sévigné
SOUTIENS DRAC Bretagne, Conseil
Départemental des Côtes d’Armor et
Conseil Régional de Bretagne
MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR
ET J'AI DU MAL À VOUS PARLER D'AMOUR

PRODUCTION Le Beau Monde ? Compagnie
Yannick Jaulin COPRODUCTION Les Treize
Arches, Scène conventionnée de Brive
(19) ; Théâtre de Gascogne, Scènes de
Mont de Marsan (40) ; Le Nombril du
Monde, Pougne- Hérisson (79)

SOUTIENS Arts Council of Wales, Esmée
Fairbairn Foundation et The Rayne
Foundation
KAZU DANS LA NUIT

COPRODUCTION La Maison du Théâtre
(Brest), Coopérative de Production
ANCRE, Espace Glenmor (Carhaix), Ville
de Guilers SOUTIENS Très Tôt Théâtre –
Quimper, Centre social de Pontanezen
– Brest, MJC de Trégunc, Centre social
Horizon - Brest, Le Théâtre aux Mains
Nues – Paris, Le Champ de Foire –
Plabennec, L’Armorica – Plouguerneau,
MJC La Marelle – Scaër, Le Bouffou Théâtre à la Coque – Hennebont
DORMIR CENT ANS

PRODUCTION La Part des Anges
COPRODUCTION Théâtre Dijon Bourgogne
- CDN, Le Volcan - Scène nationale du
Havre, Théâtre de Chevilly-Larue André
Malraux SOUTIEN Adami AIDE À LA
CRÉATION ville de Rouen RÉSIDENCES

DE CRÉATION Théâtre Paris Villette
et Théâtre Dijon Bourgogne – CDN
REMERCIEMENTS au Nouveau Théâtre
de Montreuil pour la mise à disposition
d’une salle de répétitions. La compagnie
La part des anges est conventionnée
par le ministère de la Culture / Drac
Normandie au titre du dispositif
compagnies à rayonnement national
et international. Elle est également
conventionnée par la Région Normandie.
CAMARADES

PRODUCTION Compagnie les Maladroits
COPRODUCTION le Théâtre de Lorient Centre Dramatique National, Le Tangram
- scène nationale d’Évreux- Louviers, Le
Sablier - Pôle des Arts de la Marionnette
en Normandie, L’Hectare - scène
conventionnée de Vendôme, Le Grand
R - scène nationale de La Roche-sur-Yon,
TRIO...s - scène de territoire (Hennebont
– Inzinzac-Lochrist), le Théâtre Jean Arp
ACCUEIL EN RÉSIDENCE le TU-Nantes, la
Fabrique Chantenay-Bellevue, le GrandT
- théâtre de Loire Atlantique, L’Espace
culturel Cap Nord, le Trio...s - scène de
territoire, la Maison du Théâtre à Brest,
le Grand R - scène nationale de La
Roche-sur-Yon, le Jardin de Verre, Le
Sablier - Pôle des Arts de la Marionnette
en Normandie, le Quatrain SOUTIENS Le
Sablier - Pôle des Arts de la Marionnette
en Normandie, Le Théâtre Charlles Dullin
- Expansion artistique, le GrandT et le
réseau Loire-Atlantique Ripla, le THV de
Saint Barthélémy d’Anjou, le TU-Nantes,
Le Trident - scène nationale de Cherbourg
-en-Cotentin, la Halle aux Grains - scène
nationale de Blois et l’Hectare, scène
conventionnée de Vendôme, TRIO...s
- scène de territoire (Hennebont –
Inzinzac-Lochrist), le Théâtre de Lorient
- Centre Dramatique National, le Festival
Meliscènes, le Tangram - scène nationale
d’Évreux-Louviers SUBVENTIONS (en
cours) Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire, Région
Pays-de- la-Loire, le Département de
Loire-Atlantique, la Ville de Nantes,
l’ADAMI, la Spedidam. La compagnie
les Maladroits, compagnie de théâtre
est soutenue au fonctionnement par la
Région Pays-de-la-Loire

LES PRINCESSES

La production de cette création est
assurée par le Cheptel Aleïkoum dans
le cadre des activités artistiques
soutenues par les conventions avec la
Région Centre-Val de Loire et la DRAC
Centre- Val de Loire. Avec le soutien
du Fonds SACD Musique de Scène,
de la SPEDIDAM au titre de l'aide à la
production, et de la DGCA au titre de
l'aide à la création cirque. ACCUEIL EN
RÉSIDENCE & COPRODUCTION Manège,
Scène nationale de Reims L’Hectare,
Scène conventionnée de Vendôme
CADHAME, Halle Verrière de Meisenthal
COPRODUCTION Maison de la Culture de
Tournai/PLÔT CREAC – La cité Cirque
de Bègles ACCUEIL EN RÉSIDENCE Le 37
Parallèle à Tours, Cheptel Aleïkoum, La
Stabule à Saint Agil SOUTIENS L’ENACR,
Ecole Nationale des Arts du Cirque de
Rosny-sous-Bois, Latitude 50, Pôle Arts
du Cirque et de la rue de Marchin
ZIGZAG

COPRODUCTION Très Tôt Théâtre / Quimper,
la Ville du Havre, le Rayon Vert/Scène
conventionnée de St Valéry-en-Caux, La
Cie Commédiamuse / Petit-Couronne. La
Compagnie étantdonné est conventionnée
par le Ministère de la Culture et de la
Communication / DRAC Haute-Normandie,
la Région Haute-Normandie et la Ville
de Rouen. Elle est subventionnée par
le Département de la Seine-Maritime et
reçoit l’aide de l’ODIA Normandie.
LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE

PRODUCTION pjpp COPRODUCTION Le
Phare, Centre Chorégraphique National
du Havre Normandie (Aide à l’écriture) /
pjpp est soutenu pour cette création
par le Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Normandie, la Ville
du Havre, le Département de SeineMaritime, et l’ODIA Normandie SOUTIEN
LOGISTIQUE & MORAL La BaZooKa ; Le
Relais, Centre de recherche théâtrale, Le
Câtelier ; Le Théâtre des Bains-Douches
du Havre REMERCIEMENTS Laëtitia
Passard, Aurore Di Bianco, François
et Tonie Guillemette, Sarah Crépin et
Etienne Cuppens, Ludovic Pacot-Grivel,
et les équipes du Théâtre des BainsDouches et du Phare

ERSATZ

PRODUCTION Collectif Aïe Aïe Aïe
COPRODUCTION Festival Onze – Biennale
de la marionnette et des formes
manipulées | Scène nationale du SudAquitain SOUTIENS Ministère de la Culture
(DRAC Bretagne) ; Conseil Régional
de Bretagne ; Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine ; Rennes Métropole ;
Ville de Rennes RÉSIDENCES Au bout
du plongeoir – Site d’expérimentation
artistique, Tizé ; Le Volume – Centre
Culturel de Vern-sur-Seiche ; Le Pôle
Sud – Centre Culturel de Chartres de
Bretagne ; Le Théâtre de Laval – scène
conventionnée ;Théâtre La Paillette
– Rennes ; Le Théâtre Quintaou –
Anglet REMERCIEMENTS Le Mouffetard
– Théâtre de la marionnette, Paris ; Le
collectif Aïe Aïe Aïe est accompagné
par deploY, programme international de
Spectacle Vivant en Bretagne.
DIVINA

AIDE À LA PRODUCTION DRAC Bretagne
COPRODUCTION Théâtre à la Coque –
Hennebont ; Lillico-Festival Marmaille
– Rennes ; Centre Culturel Athéna –
Auray ; Coopérative de Production ANCRE
SOUTIENS L’Estran – Guidel ; Le Tas de
Sable – Ches Panses Vertes – Noyon
CIRCUS I LOVE YOU

COPRODUCTIONS Sirkus Aikamoinen,
Möjlighetsministeriet, Kozh productions,
Le Manège - scène nationale de Reims,
GRand CIEL SOUTIENS / RESIDENCES
Wintervuur Festival - Antwerpen,
Subtopia / KKNord - Stockholm, Le
Manège - scène nationale de Reims,
Theater op de Markt – Neerpelt, Cirk’Eole
Montigny-lès-Metz / Les Transversales
- scène conventionnée cirque de
Verdun, Cirkus Cirkör - Stockholm,
Cirko - Helsinki, Bing Bang Circus –
Rennes SUBVENTIONS Arts Promotion
Centre Finland, Institut français / Région
Bretagne

Équipe

soutiens

JEAN-FRANÇOIS CLÉMENT direction artistique
JEAN-PHILIPPE DHOLLANDE direction
CATHERINE EVANNO entretien
CHRISTOPHE GARNIER régie technique
ROZENN JAOUEN régie location
NINA KRUM communication
CAROLE LAVOYER entretien
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-DROMARD administratrice

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

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

TRIO…S s'inscrit dans le dispositif d'aide à la
production mutualisée du Conseil Régional de
Bretagne.

TARIFS & ABONNEMENTS

contacts
AU THÉÂTRE DU BLAVET
Place F. Mitterrand
56650 Inzinzac-Lochrist

Tél. 02 97 85 31 00
accueil@triotheatre.com
Horaires d’ouverture
mardi 17h - 19h
mercredi 14h - 18h
vendredi 10h - 12h
14h - 18h

AU CSC JEAN FERRAT
15 rue Gabriel Péri
56700 Hennebont

Tél. 02 97 36 17 30
secretariatcsc
@mairie-hennebont.fr
Horaires d'ouverture
mardi 13h30-17h30
mercredi 9h-12h
jeudi 13h30 - 17h30

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

Tél. 02 97 85 09 36
www.bouffoutheatre.com

Réservations

billetterie@triotheatre.com

Toutes les infos sur www.triotheatre.com

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

N° de licences TRIO...S : 1-1103733 / 1-1091841 / 2-1103715 / 3-1103716
N° de licences Théâtre à la Coque : 1-1091859 / 2-1091860 / 3-1091861

La billetterie TRIO....S sera ouverte à partir du 4 septembre 2018. 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.
NOUVEAUTÉ : Vous pouvez désormais acheter vos billets en ligne sur notre site internet www.triotheatre.com
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).
L’abonnement est nominatif. Veuillez remplir un
bulletin d’abonnement par personne (cf : derniers
volets de la couverture).
Le traitement des abonnements s’effectue au
Théâtre du Blavet.
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.
- Le placement est libre ou numéroté suivant les
spectacles.
- Les billets ne sont ni repris, ni échangés.
- Il est fortement conseillé de respecter les
indications d’âges précisées pour les spectacles.
- Personnes à mobilité réduite : merci de nous
prévenir lors de votre réservation afin de mieux
vous accueillir.

LE TARIF SUR PLACE
Appliqué à tout billet en tarif plein acheté le jour
même du spectacle.
LE TARIF PRÉ-VENTE
Appliqué à tout billet acheté jusqu’à la veille du
spectacle ainsi qu’aux billets achetés en ligne.
LE TARIF RÉDUIT
Accordé aux adhérents CNAS, aux Comités
d’Entreprises, aux comités d’œuvres sociales
conventionnés, aux détenteurs de la carte Cézam,
Loisirs et Tourisme, aux groupes à partir de 20
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 de moins de 35 ans, aux élèves
et aux enseignants de TRIO...S Enseignement
Artistique, aux bénévoles du cinéma Le Vulcain.
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 BÉNÉVOLE 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 !

TARIF

sur
place

prévente

réduit

Super
réduit

A+
A
B
C

23€
20€
15€
6€

19€
16€
11€
6€

16€
13€
9€
6€

12€
10€
6€
6€

TARIF

plein

COORG LE STRAPONTIN
COORG L’ESTRAN

15€
14€

SR

13€
9€

Abonné Abonné
plein sup. réd.

13€
11€
7€
5€

TAC 4

TAC 5

TAC 6

44€
42€
28€

50€
48€
30€

54€
51€
33€

10€
8€
5€
5€

AP

7€
9€

sam 10 NOV

BOOMBAP

dim 11 NOV

Nom + prénom
Adresse
Tél

Nouvel abonné

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

réabonnement
oui	

21H

cat
b

17H

c

20H30

b

Abonné
plein

Abonné
sup. réd.

7€

5€

7€

5€

5€

5€

7€

5€

7€

5€

MAR 20 NOV

20H30

a+

13€

10€

L’HOMME INVISIBLE

MAR 4 DÉC

19H30

b

7€

5€

VEN 7 DÉC

COORG
20H30 LE STRAP

11€

7€

ZE BIG GRANDE MUSIQUE

MER 19 DÉC

19H30

a

11€

8€

CAUSER D’AMOUR

VEN 18 JANv

20H30

a

11€

8€

20H30

b

7€

5€

LES GÉOMÉTRIES DU DIALOGUE

e-mail

VEN 16 NOV
SAM 17 NOV

heure
18H

COMME UN OURS

MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR…

ABONNEZ-VOUS !

date

LA SOIRÉE DES GRANDS MÔMES

#HUMAINS

ASR

11€
12€

spectacles

LE CIRQUE PIÈTRE

JEU 24 JANV
VEN 25 JANV
SAM 26 JANV

20H30

DIM 27 JANV

17H

DIM 3 FÉV

17H

b

7€

5€

7€

5€

7€

5€

7€

5€

non

MEET FRED

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des abonnés de la saison artistique
TRIO...S. Le destinataire des données collectées est l’EPCC TRIO...S. 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.

KAZU DANS LA NUIT

VEN 8 FÉV

19H30

b

7€

5€

DORMIR CENT ANS

JEU 28 FÉV

19H30

a

11€

8€

MAR 12 MARS
JEU 14 MARS

20H30
19H30

a

11€
13€

8€
10€

a+

13€

10€

13€

10€

Abonné
plein

Abonné
sup. réd.

7€

5€

spectacles
OPUS 7

date
sam 6 oct

heure
20H30

cat
B

TITRE DÉFINITIF* (*TITRE PROVISOIRE)

sam 13 oct

20H30

a

11€

8€

ÉVIDENCES INCONNUES

dim 21 oct

17H

COORG
L’ESTRAN

12€

9€

LA VIE DES BORD(E)S

ven 2 NOV

15H

c

5€

5€

DU VENT DANS LA TÊTE

sam 3 NOV

5€

5€

L’HERBE TENDRE

sam 3 NOV
dim 4 NOV

NAUFRAGÉ

dim 4 NOV

LES DISCOURS DE ROSEMARIE

dim 4 NOV

BABY MACBETH

mer 7 NOV

11H
17H
20H30
15H
10H
11H30
17H
11H
16H30

c
c
c
c
c

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

5€

CAMARADES
LES PRINCESSES

VEN 15 MARS
SAM 16 MARS

ZIGZAG
LES DÉCLINAISONS DE LA NAVARRE

DIM 24 MARS

20H30

b

16H30

b

7€

5€

VEN 26 AVRIL 20H30

b

7€

5€
5€

ERSATZ

VEN 17 MAI

20H30

b

7€

DIVINA

MER 29 MAI

19H30

b

7€

5€

SAM 1ER JUIN

20H30

13€

10€

DIM 2 JUIN

17H

13€

10€

CIRCUS I LOVE YOU

a+

MONTANT TOTAL
Si vous prenez également un ou des spectacles dans le cadre d’un TAC (tarif Tout Âge Confondu),
ceux-ci peuvent être pris en compte dans votre abonnement mais doivent faire l’objet d’une
réservation traitée séparément. Merci de nous les préciser ci-dessous :

