


trio...s, C'est 2 missions
1 —

2 —

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

PLUs De 15 000 sPeCtAteUrs (sAison 18-19)  
80 CLAsses ACCUeiLLies 
DU soUtien À LA CrÉAtion 
17 CrÉAtions ACCUeiLLies sUr LA sAison 18-19  
17 semAines De rÉsiDenCe ArtistiQUe

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 
2 CLAsses orCHestre en miLieU sCoLAire 
De L'ACtion CULtUreLLe sUr toUt Le territoire 
7 sites D'enseiGnements 
29 enseiGnAnts & AGents ADministrAtiFs

ÉDito De sAison
toute l’équipe de trio…s saison Artistique vous convie à découvrir sa programmation 
2019/2020, laquelle s’établie toujours sur la conviction que la rencontre avec des 
démarches artistiques sans concessions ne s’accompagne pas de nécessaires prérequis 
pas plus que d’une forme d’intimidation exclusive.
Une saison qui s’ouvrira plus particulièrement aux paroles et aux parcours de femmes, 
portés, au sens propre comme au figuré, par des femmes au plateau, à l’écriture et à 
la mise en scène. Parce que l’appréhension de l’humanité se joue également à travers 
la création contemporaine mais aussi et surtout parce que les spectacles concernés 
relèvent d’une force artistique et vitale évidente.
nous aurons également plaisir à poursuivre notre parcours commun avec le Bouffou 
théâtre à la Coque semé de théâtre d’objet et de marionnette et à nous autoriser 
quelques sorties du territoire et mouvements de spectateurs au gré de nos partenariats 
renouvelés. Bien entendu, Les salles mômes et Des ronds Dans l’eau constitueront 
les temps forts de début et de fin de saison.
Aux côtés de ses séances pour tous les publics, trio…s propose également des 
séances en direction des établissements scolaires et accueille avec bonheur les élèves 
d’Hennebont, d’inzinzac-Lochrist et des communes alentours. enfin, trio…s participe 
du soutien à la création et à l’émergence artistique en mettant en place des accueils 
en résidence et des dispositifs de co-productions. 

JeAn-PHiLiPPe DHoLLAnDe
Directeur de trio…s



LA sAison interCommUnALe trio...s
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.

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
Regroupement de 42 structures culturelles 
des Pays de la Loire et de Bretagne ayant 
pour mis s ion commune l a  d i f f u s ion 
ar tistique, la production ar tistique, la 
démocratisation culturelle, l ’éducation 
artistique et les liens aux publics, la réflexion 
sur l ’ inter-régionalité nécessaire à la 
circulation des œuvres...

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.

Le tHÉÂtre À LA CoQUe 
Le Théâtre à la Coque fait partie des 8 lieux-compagnies 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 les 
Villes d’Hennebont et auray ainsi qu’avec TRIO...S d'obtenir le futur label "Centre National 
de la Marionnette".
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, petits et grands 
classiques du genre... Vous repérerez facilement ces rendez-vous dans la plaquette grâce 
à la couleur BLeUe des pages présentant ces accueils.

Cette sAison, Le tHÉÂtre À LA CoQUe ACCUeiLLe en rÉsiDenCe

FORME MOI — Milena Milanova (93) — du 9 au 13 septembre
LE GRaND SOUFFLE — Hélène Barreau (29) — du 16 au 20 septembre 
UN PETIT POUCET — Cie Gros Bec (35) — du 14 au 18 octobre
SUR LE FIL — Cie La Robe à l’envers (83) — du 11 au 15 novembre
TOxIC — Cie It’s Tÿ Time (56) — du 18 au 22 novembre
UN OCéaN D’aMOUR — Cie La Salamandre (44) — du 9 au 13 décembre
LES DENTS DE La SaGESSE — Cie Nids Dhom (29) — du 16 au 20 décembre
CHRISTOPHER — Yoann Pencolé / Cie Zusvex (35) — du 6 au 17 janvier
SUENO — Cie Singe Diesel (29) — du 27 au 31 janvier
FaUT PROFITER — Cie Désirades (75) — du 10 au 14 février
SaNS HUMaIN à L’INTéRIEUR — Lou Simon (75) — du 17 au 28 février
GOUTTE à GOUTTE — Les Sœurs Madeline (75) — du 2 au 13 mars
RéSURGENCE — Cie Sans visage (67) — du 13 au 17 avril
DE NOS VIEUx ET DU TRaVaIL — Cie Bonbon Beltz (64 + 29) — du 20 au 24 avril
KaNT — Cie L’arc électrique (37) — du 1er au 12 juin
CHaNTIER PaRaDES — Kristina Dementeva (29) — du 22 au 30 juin
CHEZ SOI / Dé-RaNGEMENT (titre provisoire) — Cie Za ! (44) — août

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

Le PArCoUrs  
mArionnettes

54



sAmeDi 28 sePtemBre – 20H30  
THéÂTRE DU BLaVET
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Pour l 'éclosion de cette nouvelle saison, nous recevons 
l 'éminent professeur Rouger. Le directeur de l 'école 
d'agriculture ambulante est LE spécialiste de la question 
des droits de la poule et des conditions de vie de l 'oeuf.
Savez-vous que la France est le premier producteur 
européen d’oeufs et que les Français en consomment 
en moyenne 230 par an. Mais connaît-on suffisamment 
le sort de nos amies gallinacées ? Vous êtes-vous déjà 
demandé pourquoi les poules ressentent-elles le besoin 
de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui 
paraissent pourtant peu enviables ? 
Sous couvert d’une conférence farfelue, haute en couleurs 
et basse sur pattes, Jérôme Rouger, investit le champ de 
l’absurde pour témoigner par un regard aigu et décalé 
de problématiques très actuelles. 
Droit dans ses bottes de fermier, le comédien nous offre 
un discours et un questionnement d’une drôlerie sans 
faille. Le Président de la République, Bill Gates, Spinoza 
et même les frères Bogdanov viennent appuyer la véracité 
de ses théories quelque peu douteuses… 
Sous cet exposé hilarant couve une joyeuse métaphore de 
la condition humaine où chacun devrait trouver à picorer. 
"Habile en boniments, philosophe de l 'absurde, maître 
du double sens, Jérôme Rouger fait de ce spectacle hors 
norme, parfaitement maîtrisé dans la moindre nuance de 

jeu, un monument de l 'humour. Irrésistible ! " 
— Thierry Voisin, Télérama, 3T 

JÉrÔme roUGer – Cie LA mArtinGALe
CONFéRENCE SPECTaCULaIRE

TE x TE, MISE EN SCÈNE, JEU 
J É R Ô M E R O U G E R R EG a R D 
E x TéRIEUR PATRICE JOUFFROY 
PRODUC TION L A MARTINGALE

tAriF B  
GRaTUIT POUR LES aBONNéS  

toUt PUBLiC DÈS 12 aNS  
1H15

En coréalisation avec 
Le Strapontin, scène de territoire 
des arts de la parole – Pont-Scorff

Avec le soutien de l 'OARA 
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mArDi 1er oCtoBre – 20H30 
THéÂTRE à La COQUE
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aDaPTaTION & MISE EN SCÈNE OLIVIER 
DUCAS & FRANCIS MONT Y TExTE LIBRE 
ADAPTATION D’UBU ROI, D’ALFRED JARRY 
INTERPRé TaTION FR ANCIS MON T Y & 
É T IENNE BL ANCHE T T E CONCEP TION 
DE S éLéMENT S D ’éCL aIR aGE JONA S 
VEROF F B OUCHAR D PRODUC TION 
T HÉ ÂT R E DE L A P IR E E SPÈCE

Une armée de baguettes de pain se dresse devant une 
autre, les bombes de tomates éclatent, le batteur à œufs 
survole les troupes en déroute, du sang de mélasse pisse 
sur les soldats fourchettes marchant sur le Père Ubu… Le 
sort de la Pologne se joue sur une petite table où, faisant 
flèche de tout bois, deux acteurs multiplient les références 
cinématographiques et échafaudent sous les yeux du public 
cette grande fresque bouffonne miniature.
L’adaptation en théâtre d’objets de la pièce Ubu Roi, d’alfred 
Jarry, a fait la renommée des montréalais du Théâtre de la 
Pire Espèce, qui l’ont jouée près de neuf cents fois dans plus 
de dix pays. Multipliant les commentaires à l’assistance, les 
acteurs-marionnettistes (à vue) s’adressent à l’intelligence du 
spectateur autant qu’à son imagination, offrant un deuxième 
niveau de lecture à cette farce cruelle. L’aspect brut et les 
limites expressives des objets sur table soulignent avec 
humour le côté grotesque des personnages. autant dire 
que Père Ubu s’est trouvé tout à fait à son aise au milieu 
des ustensiles de cuisine, utiles autant à « l’empiffrement » 
qu’à la déconfiture des «sagouins».

tHÉÂtre De LA Pire esPÈCe
THéÂTRE D’OBJETS

tAriF B
toUt PUBLiC DÈS 14 aNS  

1H15

Organisé par  
BOUFFOU Théâtre à la Coque
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VenDreDi 4 oCtoBre – 20H30  
LE STRaPONTIN à PONT-SCORFF
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SPECTaCLE éCRIT PaR NICOLAS BONNEAU 
& FANNY CHÉRIAUX INTERPRé Té PaR 
NICOL A S B ONNE AU MISE EN SCÈNE 
GAËLLE HÉR AUT CRéaTION MUSICaLE 
FANNY TASTIC SCéNOGRaPHIE GAËLLE 
B O UILLY, A S SIS T ÉE DE CELLULE B 
COSTUMES CÉCILE PELLETIER CRéaTION 
LUMIÈRE RODRIGUE BERNARD CRéaTION 
SON GILDAS GABORIAU RéGIE CYNTHIA 
LHOPI TALLIER & X AVIER JE ANN OT 

« Mais qui va garder les enfants ? » Laurent Fabius a prononcé 
cette phrase malheureuse quand Ségolène Royal a annoncé 
sa candidature à l’élection présidentielle de 2007. Un titre 
tout trouvé pour la pièce de Nicolas Bonneau, dédiée à la 
place, famélique, de la femme dans le monde politique. 
Le conteur, qui pensait être « un homme moderne », fait 
son autocritique.
Pendant plus de deux ans, Nicolas Bonneau a suivi des 
femmes politiques dans leur quotidien. Femmes de gauche 
ou de droite, élues locales et nationales. Il en dresse ainsi 
une série de portraits émouvants ou caustiques tout en 
interrogeant sa propre domination masculine.
En utilisant les codes du stand-up, il adresse au public 
un récit vivant, façonné de témoignages authentiques, 
d’anecdotes savoureuses et d’évocations de grandes 
figures féminines de l’Histoire, agrémenté de son trait 
caractéristique d’autodérision.
Le monde serait-il différent s'il était gouverné par des femmes ?  
"Le public est convié à rêver de l’avenir de la femme en 
politique sous l’œil étonné et transi de Nicolas Bonneau 

qui lui déclare sa flamme ! " — Le Monde 

niCoLAs BonneAU – Cie LA VoLiGe
THéÂTRE - RéCIT

tAriF a  
toUt PUBLiC DÈS 12 aNS  
1H15 ENV.

En coréalisation avec 
Le Strapontin, scène de territoire  
des arts de la parole – Pont-Scorff

11



sAmeDi 12 oCtoBre – 19H30  
DéPaRT DEPUIS LE THéÂTRE DU BLaVET — 17H 

aU FORT DE PENFELD — à GUILERS (PRÈS DE BREST)
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CONCEP TION, SCéNOGR aPHIE & 
MISE EN SCÈNE BARTABAS MUSIQUE 
ORIGINaLE FR ANÇOIS MARILLIER , 
VÉRONIQUE PIRON, JEAN-LUC THOMAS, 
WANG LI aVEC DaNS LEUR PROPRE 
RÔLE DAGDA, LUG, OGME, NUADA, 
CREDNE, MAC OC, LE GRINCHEUX , 
ANGELO, TSIGANE, VAN GOGH, CALACAS, 
LUCIFER , MA JE S TIC, NOUREE V, L A 
MULE, L’ÂNE, LE TINTORET, ZURBARÁN, 
CINTRÓN, DOMINGUÍN, MANZANARES, 
N I M E Ñ O ,  A R R U Z A ,  E L  G A L L O , 
BELMON T E, BOMBI TA , CHICUELO, 
EL CORDOBÉS, PAQUIRRI, EL SORO, 
MANOLETE, EL VITI, GUERRE, FAMINE, 
CONQUÊ TE, MISÈRE PRODUC TION 
THÉÂTRE ÉQUESTRE ZINGARO

TRIO...S vous propose de partir vers d'autres horizons pour 
découvrir l 'ultime création de Bartabas avec le Théâtre 
équestre Zingaro. Un bus affrété pour l 'occasion vous 
conduira d'Inzinzac-Lochrist jusqu'à un site d'exception : 
le Fort de Penfeld, tout près de Brest ! 
Dans Ex Anima, le cheval est roi ! Bartabas emmène son 
public au plus près des chevaux. Un hommage vibrant 
d’authenticité et d’émotion à ses compagnons de piste 
depuis trente ans, héros véritables de son théâtre équestre. 
Lusitaniens, criollos, purs-sangs arabes... : ils sont 36 à se 
succéder ainsi sur la piste dans des tableaux tour à tour 
drôles, mystérieux et poétiques. au souffle envoûtant 
des flûtes irlandaises, indiennes et asiatiques, répond 
celui puissant et sonore de ces chevaux d’exception, seuls 
danseurs et comédiens de ce spectacle !
"Les célébrer comme les acteurs véritables de ce théâtre 
équestre si original. Montrer un rituel sans mémoire, une 
cérémonie où le spectateur se surprendra à voir l'animal 
comme le miroir de l 'humanité. […] N'être plus qu'une 
présence en retrait ; devenir des « montreurs de chevaux » 
et avec eux, défricher des terres nouvelles..." — Bartabas
"Dans son dernier - ultime ? - spectacle, Bartabas rend à ses  

chevaux leur liberté sur la piste : un pari fou et réussi." 
— Francis Marmand, Le Monde 

ConCePtion BArtABAs
THéÂTRE éQUESTRE ZINGaRO

tAriF sPÉCiAL Ex aNIMa  
(TRaNSPORT INCLUS)

toUt PUBLiC DÈS 7 aNS 

1H40 (HORS TRaNSPORT)
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- Bonjour mon chéri  
tu as passé une bonne 

journée ?
- Ouais ben normal quoi…

- Tu as fait tes devoirs mon cœur ? 
- J’en ai pas…

- Tu viens me donner un coup de main à cuisiner ?
- ah non là j’peux pas j’suis en appel !

- Profites-en pour ranger un peu ta chambre s’il te plaît.
- Tu sais que quand on pense à la théorie de la relativité et à 
l’expansion de l’univers on peut se dire que finalement toute 

chose considérée à un instant T comme n’étant provisoirement 
pas à sa place le sera probablement à un autre instant selon 

la place que l’on occupe vis-à-vis de cette même chose 
surtout si on s’en réfère aux fluctuations quantiques de 

l’espace-temps.
- … ?

Les Salles Mômes,  
à la fois prévisibles et toujours 

pleins de surprises… 
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mArDi 26 noVemBre – 20H30  
THéÂTRE DU BLaVET

DE & PaR BENJAMIN DUCASSE, VALENTIN 
PA SGRIMAUD, HUGO VERCELLE T TO & 
ARNO WÖGERBAUER COLLaBORaTION 
aRTISTIQUE ÉRIC DE SARRIA DIRECTION 
D’aCTEURS MARION SOLANGE MALENFANT 
CRéaTION LUMIÈRES JESSICA HEMME 
RéGIE LUMIÈRES & SON (EN aLTERNaNCE) 
A ZÉLINE CORNU T & JE SSIC A HEMME 
COSTUMES SARAH LETERRIER CRéaTION 
SONORE ERWAN FOUCAULT CONSEILS 
VIDéO CHARLIE MAR S DIREC TRICE 
aDMINISTRaTIVE & RESPONSaBLE DE La 
DIFFUSION ISABELLE YAMBA CHaRGéE 
DE PRODUCTION & DE La LOGISTIQUE 
DE TOURNéE PAULINE BARDIN

L'annulation de Camarades la saison dernière, pour des 
raisons indépendantes de notre volonté, nous avait permis 
de voir ou revoir Frères, un autre petit bijou des Maladroits. 
Ce spectacle sur la guerre d'Espagne racontée à coup de 
sucre et de café avait effacé notre déception mais pas notre 
immense envie de découvrir la dernière création de cette 
compagnie que l 'on suit et soutient depuis ses débuts. 
alors bien sûr, on reprogramme Camarades sans hésiter !
Camarades évoque la période d'après-guerre et les idéaux 
de mai 68 à travers le destin d'une femme engagée...
au milieu d’une salle de classe, se déroule une assemblée 
Générale. On décide, on vote, on imagine un autre 
monde. Quatre hommes racontent l’histoire de Colette, 
baby-boomeuse qui grandit dans un Saint-Nazaire en 
reconstruction, qui rêve, adolescente, devant les slogans 
peints sur les murs, qui se crée un idéal de société… Boîtes en 
fer, valises et tableaux d’école deviennent ruelles, immeubles 
et appartements pour raconter les bombardements, les 
utopies, les luttes ouvrières, les désillusions et les joies.
En partant de faits réels, Les Maladroits se font manipulateurs 
d’un petit monde imaginaire et intime qui prend des allures 
de réalité documentaire.

ComPAGnie Les mALADroits
THéÂTRE DOCUMENTaIRE

tAriF a  
toUt PUBLiC DÈS 15 aNS

1H20 

Avec le soutien de 
Spectacle Vivant 
en Bretagne
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JeUDi 5 DÉCemBre – 20H30  
THéÂTRE DU BLaVET

Ph
ot

o 
- J

oa
nn

e 
A

zo
ub

el

CRéaTION LUMIÈRE ANNE DUTOYA 
RéGIE LUMIÈRE FLORA HECQUET RéGIE 
VIDéO DAVID DUBOS T CRé aTION 
SONORE ALEX ANDRE PIQUES VIDéO 
GRaPHISTE CHRISTOPHE R ANNOU 
COSTUME ANAÏS ABEL FaBRICaTION 
& CONSTRUCTION SYLVAIN OHL DéCO 
ALEXANDRA BOUCAN

Pareil à nul autre, l’art de Johann Le Guillerm est un point 
cardinal du cirque contemporain. Et sa venue au Théâtre 
du Blavet, une première à ne pas manquer. 
Circassien hors-normes, il mène depuis le début du millénaire 
un laboratoire de recherche sur le monde et la matière. 
Spectacles, installations, sculptures mouvantes… autant 
de formes rassemblées sous le titre générique d’Attraction 
qui composent une véritable cosmogonie. 
Dernière extension en date de ce chantier au long cours, 
Le Pas Grand Chose invite le regard et l’esprit à s’insinuer 
au cœur même du processus de création. 
Une banane est-elle vraiment ce qu’on prétend qu’elle est  ? 
Qu’y a-t-il derrière un point ? Johann Le Guillerm met son 
environnement en chantier, refusant les définitions et les 
concepts. Seul devant son établi, il passe au crible, triture 
et remet indéfiniment en question le moindre signe.
Coquillettes, micro-mobiles 100% botaniques, sphères 
épluchées de multiples manières, description des fissures 
d’œufs… autant de formes monumentales en devenir ? 
D’autres plus abstraites donnent lieu à un alphabet inouï… 
En douze chantiers maniant parole poétique, expériences 
ludiques et démonstrations pataphysiques, Johann Le 
Guillerm prodigue une introduction magistrale à cette 
science de l’idiot qu’il revendique, et nous embarque pour 
un voyage labyrinthique passionnant sur « les chemins qui 
ne vont pas à Rome ». 

JoHAnn Le GUiLLerm
CONFéRENCE PaTaPHYSIQUE LUDIQUE

tAriF a 
toUt PUBLiC DÈS 12 aNS 

PLACement nUmÉrotÉ
1H20 
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"C’est décalé, insolite, génial, absurde, complètement 
imprévisible, mais construit avec une logique désarmante."  

ariane Bavelier - Le Figaro - mars 2017

Photo - Elizabet Carecchio



VenDreDi 6 DÉCemBre – 20H30  
THéÂTRE à La COQUE
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MISE EN SCÈNE & INTERPRé TaTION 
A LE X A NDR A-SHIVA MELIS TE x TE & 
DRaMaTURGIE CATHERINE VERLAGUET 
aCCOMPaGNEMENT à L a MISE EN 
SCÈNE & DIREC TION D ’aC TEUR 
GUILL AUME SERVELY SCéNOGRaPHIE 
& MaRIONNE T TE S  M A Ï T É M A RT IN & 
ALEXANDRA-SHIVA MELIS CONSTRUCTION 
SCéNOGR aPHIE  LE VER LE R IDE AU 
CRéaTION LUMIÈRE MARTIAL ANTON 
CRé aTION SONORE EN CO UR S DE 
DISTRIBUTION CONSEIL MaNIPULaTION 
EN COURS DE DISTRIBUTION DIRECTION 
D’aCTEUR & TECHNIQUES DU CLOWN 
CATHERINE GERMAIN CONSEIL aRTISTIQUE 
BÉATRICE RAMOS & MARIE-CHARLOT TE 
BIA IS CHaRGéE DE PRODUC TION 
L AURY COLOMBE T

Toxic, c’est l’histoire d’une plongée tendre et cruelle au 
coeur de la relation à l’autre avec en toile de fond le mythe 
de la “grande dévoration”. Celui que l’on trouve dans les 
contes de fées ou dans les jeux aigres-doux de l’enfance 
quand on joue à se croquer ! 
Comment se nourrir de l’autre sans le dévorer ou se faire 
manger ?
C’est la jubilation et le trouble de la relation particulière 
qu’entretient le marionnettiste à sa marionnette qui ont 
nourri l’écriture du spectacle. Le dispositif scénographique 
singulier, la présence de la marionnette nous entraînent 
au coeur de l’univers fictionnel et ludique des contes et 
des jeux d'enfants où tout peut arriver, mais où tout peut 
se résoudre aussi !
avec une distance tendre et humoristique, Toxic nous plonge 
au coeur de la fragilité de notre construction identitaire 
et questionne le sens profond de valeurs comme l’amitié, 
la différence, la cruauté. Ce spectacle est destiné à tous à 
partir de 7 ans, âge où l’on prend conscience des premières 
émotions fondatrices de l’être, âge des premières réflexions 
sur le monde et sur soi. 

ComPAGnie it’s tŸ time
THéÂTRE & MaRIONNETTE

tAriF B  
toUt PUBLiC DÈS 7 aNS

45 min

Organisé par  
BOUFFOU Théâtre à la Coque
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VenDreDi 13 DÉCemBre – 20H30  
CENTRE SOCIOCULTUREL JEaN FERRaT
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TE x TE  MIKE KENN Y TR aDUC TION 
SÉ VER INE M AG O IS MISE EN SCÈNE 
ODILE GROSSET-GRANGE DISTRIBUTION 
M AR IE-CHAR LOT T E BIA IS , BL ANCHE 
LELEU, FLEUR SULMONT aSSISTaNT à La 
MISE EN SCÈNE CARLES ROMERO-VIDAL 
SCéNOGRaPHIE MARC LAINÉ LUMIÈRE 
& RéGIE  GéNéR aLE  ERWA N TA S SEL 
SON JÉRÉMIE MORIZE AU COS TUME S 
SÉVERINE THIEBAULT CONSTRUCTION DU 
DéCOR ATELIER DU GR AND T (NANTES) 
CRé aTION GR aPHIQUE  S T EPHAN 
ZIMMERLI CRéaTION PERRUQUE NOÏ 
K ARUN AYADHA J

Et si... le monde avait basculé.
Et si pour les protéger on empêchait les femmes de sortir 
sans être accompagnées. Si on séparait les hommes des 
femmes.
Et si, dans une famille avec trois filles, pour sortir, aller faire 
les courses... l’une des filles, Princesse, devait se déguiser 
en garçon, et devenait pour les autres un garçon. Devenait 
Jimmy Fisher. Et si Princesse prenait goût à être Jimmy 
Fisher ? à la liberté que cela lui offre ?
Comment les deux autres sœurs, Régina et Stella, trouveront-
elles leur place ?
On dit que dehors, les loups se multiplient, qu’ils commencent 
à envahir la ville. On entend parfois leurs hurlements et 
des bruits confus au loin.
Une rumeur dit que les garçons, les hommes deviennent 
ces loups. Comment les jeunes filles feront-elles bloc et 
résisteront-elles à la peur qui se répand partout ?
après Le Garçon à la valise, un spectacle poignant accueilli 
en 2018, retraçant le périple de deux enfants migrants, 
la metteuse en scène Odile Grosset-Grange poursuit sa 
collaboration avec l’auteur gallois Mike Kenny. à travers 
ce conte moderne, ils abordent la question du genre avec 
légèreté et profondeur. 

LA ComPAGnie De LoUise
THéÂTRE

tAriF B  
toUt PUBLiC DÈS 8 aNS

1H ENV.

Avec le soutien de l 'OARA 
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VenDreDi 10 JAnVier – 20H30  
THéÂTRE DU BLaVET
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INTERPRé TaTION  L ISE L A F FON T, 
JUDI T H R ÉM Y, PRUNELL A R IVIÈR E , 
DELPHINE SIM ON MISE EN SCÈNE 
JOH A NN Y BERT LIVRE T  PRUNELL A 
R IVIÈR E ORCHE S TR aTION  F R ED 
PALLEM DIRECTION VOCaLE LUCRÈCE 
SASSELLA COSTUMES CAROLE GÉRARD 
SCéNOGR aPHIE  MICHEL GUELDRY 
SON  DAVID SEG A LEN MUSICIENS 
DANI BOUILL ARD (GUITARE), VINCENT 
MARTIN (PERCUSSIONS), ND (CL AVIER)

Un coup d'état, ça s'organise, surtout s’il est exclusivement 
musical.
C'est le projet des Sea Girls, qui s'inspirent très librement 
de L’Assemblée des femmes d’aristophane, et comptent sur 
le public pour prendre part aux débats, jusqu'à l'élection 
de leur porte-parole.
Elles ont rangé les plumes et les paillettes, qu'elles arboraient 
dans leur cabaret La Revue, présenté au Théâtre du Blavet 
en 2015. avec leurs nouvelles chansons en cartouchières, 
ces amazones de la musique ont décidé de faire changer 
le cours de l’Histoire, tout en restant fidèle à leurs idéaux, 
et sans se perdre dans les rivalités qui affleurent... Tout 
un programme ! 
L’énergie et l ’humour suf f iront- ils à la réussite du 
gouvernement Sea Girls ?
Si vous aimez Les parapluies de Cherbourg, Freddie Mercury, 
Starmania, Les who et La belle Hélène, votez Sea Girls !
"On ne se lasse pas du talent comique et musical de ces 

quatre délirantes sirènes." — Le Parisien 

XXXXXXXXXXX
xxxxxxxxxxxxxxxxx

tAriF a+ 
PLACement nUmÉrotÉ 
toUt PUBLiC DÈS 10 aNS

1H30

Les seA GirLs
CaBaRET DéJaNTé
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DimAnCHe 19 JAnVier – 17H 
CENTRE SOCIOCULTUREL JEaN FERRaT 
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DE & PaR  AVIVA RO SE-WILLIA MS , 
HÉLÈNE LE VE AU REGaRD E x TéRIEUR 
HUGUES DELFORGE CRéaTION LUMIÈRE 
CLÉMEN T INE PR A DIER DIFFUSION & 
aDMINIS TR aTION L’ENVOLEUR

Deux jeunes femmes assises par terre partagent un paquet 
de chips. Celle qui le tient le tend, avec parcimonie, vers 
sa camarade, laquelle lui jette un regard de côté avant 
d’avancer la main. Et puis, tout s’emballe. 
Les voilà qui se lèvent et s’élancent dans une chorégraphie 
démente qui en dit long sur ces valeurs parfois négligées 
que sont la solidarité et l’entraide. 
Mule est un jeu icarien. Une danse à deux où pour voltiger 
dans les airs on a absolument besoin des pieds ou des 
mains de sa partenaire. Celle qui s’envole triomphe de 
la pesanteur. Celle qui porte lui est soumise mais elle lui 
est surtout indispensable car sans elle, il n’y aurait pas 
l’impulsion donnée au mouvement. 
Le ballet va crescendo jusqu’à l’étourdissement. On ne sait 
plus, dans ce maelstrom des corps qui virevoltent  dans les 
airs, qui porte et qui s’envole. Parfois, les bras s’effondrent 
sous le poids et les pieds se dérobent. C’est l’occasion de 
regards noirs, de chips qu’on ne partage plus, de petites 
bassesses et de grandes colères. 
Ce spectacle d’un humour ravageur qui ne doit pas faire 
oublier l’exceptionnelle performance des deux interprètes 
féminines, Hélène Leveau et aviva Rose-Williams, est un 
vrai bonbon acidulé. 

CoLLeCtiF À sens UniQUe
CIRQUE

tAriF B 

toUt PUBLiC DÈS 6 aNS

50 min
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VenDreDi 24 JAnVier – 20H30  
THéÂTRE à La COQUE
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éCRIT URE & INTERPRé TaTION  JUA N 
(NI TO) P INO MISE EN SCÈNE  DENIS 
ATHIMON CRéaTION & RéGIE LUMIÈRE 
ALEXANDRE MUSSET EFFETS SPéCIaUx 
BERT R A ND B O UE S S AY COS T UME S 
JOSÉPHINE GRAVIS aFFICHE PATRICE POCH

Propriétaire d’un tripot clandestin le « Beauty Palace », 
Miss Paterson organise des combats. Un soir, ruinée par 
la défaite de son meilleur lutteur, elle se console auprès du 
vieux Richtoffen chargé de l’entretien du ring. Il lui dévoile 
le secret d’une île perdue où règne un être surpuissant 
vénéré et craint par les indigènes. Trouver l’ île, capturer le 
monstre et le ramener au Beauty Palace assureront gloire 
et fortune à Miss Paterson…
Pour seul décor, un ring entouré de plusieurs personnages 
aux caractères biens trempés. Dans une ambiance de 
prohibition et de tripots clandestins, un voyage dans 
la jungle tropicale et urbaine cernée de mercenaires à 
temps partiel, d’une belle et d’un lutteur. Le danger guette 
l’impérissable roi de la jungle. 
Dans ce spectacle, à travers cette icône du cinéma fantastique, 
il sera aussi question des antagonismes souvent décrits 
dans les contes…
Du beau et du laid, du bon et du mauvais, du combat 
nécessaire pour briller. 

ComPAGnie niCLoUniVis
THéÂTRE & OBJETS

tAriF B  
toUt PUBLiC DÈS 7 aNS

45 min

Organisé par  
BOUFFOU Théâtre à la Coque
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DimAnCHe 2 FÉVrier – 17H  
THéÂTRE DU BLaVET

33
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éCRIT URE & MISE EN SCÈNE M A R IE 
LE VAVA S SEUR a SSIS TaNaT à L a 
MISE EN SCÈNE  FA NN Y CHE VA LLIER 
COLLaBORaTION aRTISTIQUE GAËLLE 
MOQUAY CONSEILS DRaMaTURGIQUES 
MARIETTE NAVARRO JEU AMÉLIE ROMAN 
MUSIQUE & JEU TIM FROMONT PLACENTI 
SCéNOGRaPHIE & CONSTRUCTION GAËLLE 
BOUILLY MaRIONNETTES JULIEN AILLET 
COSTUMES & aCCESSOIRES MÉL ANIE 
LOISY CONSTRUCTION AMAURY ROUSSEL 
& SYLVAIN LIAGRE CRéaTION LUMIÈRE 
HERVÉ GARY RéGIE PL aTEaU GAËLLE 
B O UILLY & A M AURY RO US SEL RéGIE 
GéNéR aLE, LUMIÈRE & SON S YLVAIN 
LIAGRE & MART IN HENNART aVEC L a 
COLL aBOR aTION DE  ME TA LU.NE T, 
CHAN T IER NUMÉR IQUE DE MÉ TALU 
A CH A HU T ER

Une jeune femme vient de donner la vie pour la première 
fois. Dépassée par cet amour maternel devenu trop grand, 
elle se laisse déborder par ses désirs de bien faire et finit 
par plonger dans ses propres contradictions. Pas si facile 
d’être mère finalement… 
Submergée par le souvenir de sa propre enfance, elle 
vit encore dans le monde merveilleux de son imaginaire 
débordant. Il y a son papi qui fume la pipe, sa grand-mère 
qui est au ciel, Bambi, le loup qu’elle redoute, la déesse de 
toutes les mères, les petites filles modèles… et l’enfant tant 
attendu dont elle a rêvé comme on rêve du prince charmant ! 
accompagnée du musicien Tim Fromont Placenti, la 
comédienne-marionnettiste amélie Roman donne vie à 
tous ces personnages et illumine avec toute sa force et sa 
fantaisie les multiples facettes de cette histoire qui finira 
par la rattraper.
après Ooorigines et Comment moi je ? (accueilli au TRIO...S), 
Marie Levavasseur, auteure et metteure en scène de la 
compagnie Tourneboulé, poursuit son exploration de la 
relation adulte-enfant. avec humour et décalage, elle nous 
en offre une lecture singulière et tout à fait réjouissante : 
celle d’un espace incertain où l’on se souvient que l’enfant 
et l’adulte sont, finalement, une seule et même personne.
" Ent r e  u n f i l m d e Je u n e t  e t  Ca r o e t  u n co nte  d e 
Grimm, ce spectacle doux et piquant, léger et profond, 
drôle et émouvant, est un ox ymore à lui tout seul ."  

— Le Parisien
"Enfin un spectacle où les enfants peuvent emmener  

leurs parents." — Culturebox 

ComPAGnie toUrneBoULÉ
CLOWN & THéÂTRE D'OBJETS 

tAriF B  
toUt PUBLiC DÈS 8 aNS

1H05 



merCreDi 5 FÉVrier – 15H  
THéÂTRE à La COQUE
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CONCEPTION, RéaLISaTION, INTERPRéTaTION 
CÉCILE BR IA ND aIDE à L a MISE EN 
SCÈNE & DRaMaTURGE OLIVIA BURTON 
CONSTRUCTION DéCOR YANN LEMAÎTRE 
& HERVÉ B ACHEL A R D CRé aTION SON 
DAVID SEG A LEN CRé aTION LUMIÈRE 
MICHEL BERT R A ND RéGIE GéNéR aLE 
& RéGISSEUSE DE TOURNéE  CHLOÉ 
SEILLER aDMINISTRaTION & PRODUCTION 
AURÉLIA BORDE T DIFFUSION AMÉLIE LE 
CL A INCHE PHOTOS  CLOT ILDE BR IA ND 
aFFICHE  AT ELIER M ACL A NE

Debout sur la feuille. La feuille blanche.
Comme elle est encore blanche tout est possible : dessin, 
découpage, pliage. La feuille est le terrain de jeu. La 
manipulatrice, joue, danse et fabrique des paysages qui 
prennent forme et se transforment : les vagues de l’océan 
s’agitent, la montagne se dresse.
Une silhouette apparaît : pour ce duo, il est l’heure de 
partir en voyage !
Cécile Briand s’est inspirée du théâtre de papier, jeu oublié 
qui consistait à découper dans des planches illustrées des 
décors et des silhouettes pour rejouer en miniature des 
pièces de théâtre. Ici, tout est grandeur nature. Par le jeu 
des perspectives, des trappes et des effets de surprise, 
l’espace s’étire, la montagne se dresse, les vagues de l’océan 
s’agitent. Conjuguant le dessin, la danse et la manipulation 
de matière, elle fait émerger dans l’espace un tableau vivant 
en mouvement. Un spectacle qui fait partager aux plus 
petits la joie de créer avec ses mains et ses rêves. 

ComPAGnie tenir DeBoUt
THéÂTRE DE PaPIER & MaNIPULaTION DE SILHOUETTES

tAriF B  
toUt PUBLiC DÈS 4 aNS 
45 min
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Organisé par  
BOUFFOU Théâtre à la Coque.
En coréalisation avec TRIO...S



JeUDi 13 FÉVrier – 20H30  
THéÂTRE DU BLaVET
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MISE EN SCÈNE DIDIER RUIZ aSSISTé 
DE  MIN A DE SUR EM A IN CRé aTION 
LUMIÈRE MAURICE FOUILHÉ CRéaTION 
SONORE ADRIEN CORDIER aVEC ANDRÉ 
B OIRON, ANNE T T E FOË X , ÉRIC JAYAT, 
LO UIS PER EG O

andré, trente-cinq années de prison. éric, dix-neuf années 
et cinq mois de détention.
Louis, dix-huit années de prison. annette, compagne de 
Louis, huit années de parloir. Une longue peine est une 
création théâtrale documentaire, impliquant d’anciens 
détenus qui ont purgé de longues peines d’incarcération 
et leurs proches.
Invités à être les acteurs du spectacle, ils ont en commun 
d’avoir une profonde connaissance de l’enfermement. Ils 
ont partagé l’expérience de la solitude et de l’isolement, de 
la séparation et de la connaissance de soi, du désarroi et 
de l’abandon, de la solidarité et de l’amour par-dessus les 
murs. Ils nous livrent leurs témoignages, libèrent la parole. 
Le théâtre est le lieu de la parole. De toutes les paroles. 
Le théâtre est le lieu du partage. Partageons avec eux.
Depuis plus de 15 ans, Didier Ruiz a fait de la création 
participative et du théâtre documentaire l’une de ses 
spécificités. Il travaille selon le procédé de ce qu'il appelle  
« la parole accompagnée ». Les participants répondent à 
des questions en face à face et sont invités à reformuler 
leurs témoignages devant les autres puis, dernière étape, 
les dire au public, sans passer par l'écrit, en faisant à chaque 
fois l'effort de répondre comme la première fois. Les mots 
changent, pas l'intention. 
"Annette, Éric, Louis, Alain, André, debout, dignes, livrent tout 
au long de la pièce une série de récits comme des fenêtres 
sur les oubliettes. On est saisi, effaré, ému, on rit aussi."  

— Stéphane Mercurio, Siné Mensuel

LA ComPAGnie Des Hommes
THéÂTRE DOCUMENTaIRE

tAriF a 
PLACement nUmÉrotÉ 
toUt PUBLiC DÈS 12 aNS

1H30

Spectacle programmé dans le cadre 
de la 3 e édition de RÉEL/MENT, 
festival des arts du documentaire au 
Pays de Lorient - du 1er au 25 février.
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DimAnCHe 23 FÉVrier – 17H  
éCOMUSéE INDUSTRIEL DES FORGES  

INZINZaC-LOCHRIST
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éCRIT & INTERPRé Té PaR PHIL IPPE 
DURAND COPRODUCTION LA COMÉDIE 
DE SAINT-ÉTIENNE, CENTRE DRAMATIQUE 
N AT ION A L , T HÉ ÂT R E DE BELLE VILLE 
TE x TE PUBLIé aUx ÉDIT IONS D ’ORE S 
E T DÉ JÀ 

Derrière " 1336 " se cache un décompte des jours de lutte, 
ceux passés de la fermeture de l’usine Fralib jusqu’à la 
fin du conflit entre Unilever et les ouvriers du groupe 
fabriquant les thés Lipton et éléphant. 1336 est aujourd’hui 
la nouvelle marque des thés produits par la SCOP qu’ils 
ont créée en 2015. 
1336 (parole de Fralibs) raconte ce combat de David et 
Goliath modernes. Philippe Durand prête sa voix à ces 
hommes et femmes qui, attachés à leur travail et refusant 
la fatalité, ont fait plier le géant économique. Le comédien 
donne corps aux rencontres qu’il a faites, aux interviews qu’il 
a menées auprès des Fralibs dans leur usine, à Gémenos 
près de Marseille, en gardant leurs paroles intactes. 
Cette épopée sociale, humaine, retrace les grands faits 
de cette aventure collective et rend un vibrant hommage 
au courage et à la pugnacité de ces ouvriers sauvant leur 
emploi et un savoir-faire artisanal.
"On est, au-delà du témoignage, dans un vrai théâtre fraternel 
et digne. Une manière de ne pas oublier, de célébrer, de 
donner de l’importance à cette histoire de notre temps." 

— armelle Héliot, Le Figaro, avril 2018 

PHiLiPPe DUrAnD
THéÂTRE DOCUMENTaIRE

tAriF B  
toUt PUBLiC DÈS 14 aNS

1H30

Spectacle programmé dans le cadre 
de la 3 e édition de RÉEL/MENT, 
festival des arts du documentaire au 
Pays de Lorient - du 1er au 25 février.
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VenDreDi 6 & sAmeDi 7 mArs – 20H30  
THéÂTRE DU BLaVET

Ph
ot

o 
- F

ra
nç

oi
s 

Pa
ss

er
in

i

aUTEURS & aRTISTES INTERPRÈ TES 
CAMILLE DECOURTYE & BLAÏ MATEU TRIAS 
COLLaBORaTION à La MISE EN SCÈNE 
MARIA MUÑOZ – PEP R AMIS MAL PELO 
COLLaBORaTION à La DRaMaTURGIE 
B A R B A R A M É TA I S - C H A S TA N I E R 
SCéNOGRaPHIE LUC CASTELLS aSSISTé 
DE MERCÈ LUCCHET TI COLLaBORaTION 
MUSICaLE & CRéaTION SONORE FANNY 
THOLLOT CRéaTION LUMIÈRES ADÈLE 
GRÉPINET CRéaTION COSTUMES CÉLINE 
SATHAL MUSIQUE ENREGISTRéE JOËL 
B ARD OLE T (ARR ANGEMEN T S DE S 
CORDES), JAUME GURI, MASHA TITOVA, 
ILEANA WALDENMAYER, MELDA UMUR 
CONSTRUC TION JAUME GR AU & PERE 
CAMP RéGIE GéNéRaLE CYRIL MONTEIL 
OU CORALIE TROUSSELLE RéGIE PLaTEaU 
FLAVIEN RENAUDON OU CYRIL TURPIN 
RéGIE SON BRICE MARIN OU FRED BÜHL 
PRODUC TION, DIFFUSION L AUREN T 
BALL AY, MARIE BATAILLON

au commencement, il y a le geste réduit à l’essentiel : deux 
corps, deux genres, deux couleurs, deux dimensions, deux 
règnes, une même solitude, le même désir tenace que ça 
continue et que ça recommence. La même envie profonde 
de se laisser transformer par l’autre, déplacer par l’autre. 
Comme si tout n’existait que d’être troublé ou traversé. 
Deux humains et un corbeau pie s’embarquent dans un 
drôle de ballet sensible et poétique, où chaque corps fait 
trace, où chaque histoire s’écrit. Et le corbeau pie, tel un 
maitre de cérémonie, orchestre le spectacle où se télescopent 
l’improbable, l’abstrait, l’absurde et l’instinctif.
Mixant les styles allant du cirque à la pantomime en 
passant par le burlesque, Là invite à un voyage onirique, 
nostalgique, hommage aérien aux films de Chaplin.
après avoir posé leur chapiteau pour Le Sort du Dedans 
(en 2011) et Bestias (en 2017), la compagnie franco-catalane 
Baro d’evel est de retour dans le Pays de Lorient avec un 
dyptique pour la salle Là, sur la falaise ; l 'occasion d'une 
collaboration entre TRIO...S et le Théâtre de Lorient, 
comme un coup de coeur partagé. 

Falaise, le deuxième volet, est programmé au Grand Théâtre 
les 27, 28 et 29 mai (cf pages 64-65).

BAro D'eVeL
CIRQUE

tAriF a 
PLACement nUmÉrotÉ 

toUt PUBLiC DÈS 7 aNS

1H10
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"Un peu d’acrobaties, un zeste de danse, beaucoup de travail sur le 
chant et sur le son, une interprétation incarnée, et le fil tendu de  

la vie qui vibre éperdument. Beau, déroutant, émouvant."  
Mathieu Dochtermann, Toutelaculture.comPh
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mArDi 17 mArs – 20H30  
THéÂTRE à La COQUE
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MISE EN SCÈNE & SCéNOGR aPHIE 
SÉLIM A LIK & CH A R LOT T E G O S SELIN 
CRéaTION MaRIONNET TE CHRISTELLE 
F ER R EIR A & CH A R LOT T E G O S SELIN 
COMéDIENNE - MaRIONNE T TIS TE 
CHARLOT TE GOSSELIN COMéDIENNE - 
MaRIONNETTISTE - PIaNISTE MAGDELAINE 
GUIGNARD CRéaTION MUSICaLE CAMILLE 
TROPHÈME CRéaTION LUMIÈRE HÉLÈNE 
AUBINE AU & ANNE-L AURENCE BADIN

Jean-Pierre Siméon écrit ses Sermons Joyeux sans fable, 
ni fiction, mais compose six harangues en grande partie 
monologuées qui apostrophent le spectateur sur des sujets 
qui selon lui font problèmes dans la société d’aujourd’hui  : 
Objection du Poème ; Au vrai chic Parisien (diatribe contre 
les revenus de tout) ; Contre l'image ; Éloge de l'inconnu  ; 
Du jeunisme (contredit) et Éloge du risque (appel aux 
bons vivants).
S'invente au fil de ces harangues, une langue poétique 
qui sonne comme un chant de vie joyeux et insolent qui 
nous rappelle à notre responsabilité face aux logiques 
formatées et bien pensantes de notre monde ; une langue 
comique accessible et contemporaine, excitante, jubilatoire, 
ludique qui renoue avec notre humanité. Un théâtre, où 
le spectaculaire né de la langue fait place à l'imaginaire 
du spectateur ; un théâtre, qui dans un élan comique 
rend au public son appartenance fondatrice au réel de la 
Cité, un théâtre ramené à une juste mesure : celle de la 
relation humaine.
C’est par le maillage de ces arts poétiques que sont l’art 
dramatique, la marionnette, la musique et le chant, que 
la compagnie traduira l’œuvre de Jean-Pierre Siméon. 

ComPAGnie L’ArC ÉLeCtriQUe
THéÂTRE, MaRIONNETTE, MUSIQUE

tAriF B  

toUt PUBLiC DÈS 11 aNS  
1H15

Organisé par  
BOUFFOU Théâtre à la Coque
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VenDreDi 20 mArs – 20H30  
THéÂTRE DU BLaVET
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éQUIPE aRTISTIQUE BOUTE LAURENCE, 
COUILLEROT NINA, DAHLMANN PHILINE, 
DO VAL RENATA, FROIDEVAUX COLINE, 
GILBERT CLÉMENCE, GORISSE MATHILDE, 
HAYS C ALI, HERGA S MARION, KOLLY 
CHARLOT TE, L ASCOUMES CL AIRE, LE 
QUEMENER FLORA, OBACH JUDIT, MATÉO 
PRISCILL A, ROMA ALICE, RUIZ CL AIRE, 
SERRE ANNA-LOU, VAN GELDER ELSKE 
MISE EN SCÈNE BAES VIRGINIE CRéaTION 
MUSICaLE & JEU LIVE DE & PaR AQUARON 
FANNY COSTUMES BOURIGAULT NOÉMIE, 
ASSISTÉE DE VIOT MÉLANIE CRéaTION 
LUMIÈRE & RéGIE COZIC MAÏWENN éQUIPE 
aDMINISTRaTIVE LEMAIRE AMANDINE, 
CARON MAGALI, BRUNELLA CHRISTOPHE

Projet.PDF ! Rien à voir avec le format de fichier informatique. 
C'est l'acronyme pour « Portés De Femmes » du collectif 
du même nom. Un spectacle de cirque 100 % féminin. 

17 femmes voltigeuses, danseuses, porteuses, musiciennes, 
acrobates, font bloc sur la piste, envahissent l’espace, et 
se répandent partout, au sol et dans les airs, dans une 
chorégraphie de groupe dont l’envergure laisse bouche bée. 

17 femmes, tour à tour fragiles et invincibles, nymphes et 
rugbywomen, idéalistes et hystériques, mères et femmes 
fatales, grinçantes et sensibles, trash et romantiques...

17 femmes qui bousculent à leur façon, les clichés qui 
circulent sur le féminin, les incompréhensions de genres, 
les héritages culturels, et nous racontent aussi, les enjeux 
de la solidarité, de l’enfantement, de l’amour, du plaisir…

Un peu foutraque et totalement déjanté, féministe mais 
pas moralisateur, irrévérencieux et drôle, ce spectacle 
dépoussière les codes sociaux du cirque et pas que !... 

CoLLeCtiF PortÉs De Femmes
CIRQUE 

tAriF a+ 
PLACement nUmÉrotÉ 

toUt PUBLiC DÈS 12 aNS 

1H10
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"Un collectif unique en son genre […] Un spectacle qui sonde 
l'âme humaine, bousculant les codes et les idées reçues."  

Le Télégramme
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merCreDi 8 AVriL – 10H30 + 17H   
CENTRE SOCIOCULTUREL JEaN FERRaT
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CONCEP T ION & MISE EN S CÈNE 
CLAIRE PETIT & SYLVAIN DESPLAGNES 
S C é N O G R a P H I E  &  L U M I È R E 
SYLVAIN DESPL AGNES INTERPRÈTE 
MaRIONNET TISTE CÉCILE VITRANT OU 
VIRGINIE GAILL ARD MaNIPULaTION 
YOLANDE BARAKROK OU CLAIRE PETIT 
UNIVERS SONORE MANU DELIGNE 
VIDéO FR ANÇOIS BLONDEL COSTUME 
CÉLINE DELOCHE

Un cube, puis deux, puis trois…
BoOm est une exploration autour du jeu de construction.
Dans un langage sonore, visuel et poétique, un personnage 
à tête de cube, à la fois notre semblable et l’étranger, 
questionne le corps, cette maison intime qui se construit 
peu à peu en interaction avec son environnement.
Comment habiter cette maison étrange qu’est le corps ?
BoOm parle de cet équilibre, si fragile, qui nous fait tenir 
debout et qui compose le monde auquel nous appartenons… 
Tomber, chuter, se relever… Comment apprivoiser la gravité 
qui est là, toujours, et qui guide les objets et les êtres ? 
Chuter, se redresser puis vouloir s’envoler… Le cube, élément 
commun dans le monde du tout petit, est ici accumulé, 
décliné puis détourné pour aborder la question de l’équilibre 
de façon drôle, surprenante et sensible. 
"Une petite forme qui se trouve être un véritable bijou"  

— Le Petit Bulletin, Grenoble 

ComPAGnie entre eUX DeUX riVes
PIÈCE VISUELLE POUR UNE MaRIONNETTISTE & 72 CUBES

tAriF B 
JeUne PUBLiC DÈS 18 MOIS

30 min
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mArDi 28 AVriL – 20H30  
THéÂTRE à La COQUE

Ph
ot

o 
- V

.C
ad

or
et

éCRITURE, MISE EN SCÈNE, SCéNOGRaPHIE 
& INTERPRé TaTION MAUDE G ARE AU 
& GILDWEN PERONNO a SSIS TaNCE 
à L a CRé aTION & MUSIQUE  OLIVIER 
MONETTE-MILMORE REGaRDS ExTéRIEURS 
M A R IN A LE GUENNEC & JACQ UE S 
NEWASHISH COSTUMES ANNA LEREUN 
LUMIÈRE  AL AN F LO C ’H 

Grande oubliée des livres officiels, femme dite «ordinaire», 
Marie Iowa Dorion fait pourtant partie de celles qui ont 
façonné ce que nous connaissons de la société nord-
américaine aujourd’hui. Celle qui marche loin met en 
lumière l’histoire exceptionnelle de cette femme et vous 
fait  vivre avec émotion sa légendaire triple traversée des 
Rocheuses !
C’est le théâtre d’objets qui s’est imposé pour mieux raconter 
ce périple, périlleux et ludique comme un tapis de billes, 
déployant ses images quand les paroles ne suffisent plus. 
Parfois anachroniques, les objets sur scène sont autant de 
rappels à la mémoire individuelle et collective, laissant 
place à l’irruption du merveilleux entre les faits et méfaits 
de l’Histoire.
Celle qui marche loin présente l’aboutissement d’un dialogue 
entre deux artistes issus de continents séparés par un 
océan, rencontre entre deux pensées qui s’entrechoquent 
en un heureux mélange.
Entrez dans un monde où des scies en équilibre se prennent 
pour une chaîne de montagne, reflet acéré de la difficulté 
et de la beauté des rapports humains, mais aussi, obstacle 
tangible qui sera surmonté par notre héroïne. 
Les choix frondeurs de Marie l ’ont libérée d’une vie 
d’asservissement, faisant d’elle un personnage digne de 
légendes plus insaisissables et vivantes qu’une statue à 
son effigie ! 

Cie DU roi ZiZo / Cie omBres FoLLes
THéÂTRE D'OBJETS

tAriF B
toUt PUBLiC DÈS 8 aNS

45 min 

Organisé par  
BOUFFOU Théâtre à la Coque
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merCreDi 6 mAi – 18H + 20H30  
CENTRE SOCIOCULTUREL JEaN FERRaT
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éCRITURE ACHILLE GRIMAUD & ANNE 
MARCEL CRé aTION SONORE MIK AEL 
G AUDÉ CRé aTION MUSIC aLE  DAVID 
GEORGELIN DIRECTION ARIANE BURÉSI 
DIS TRIBU TION  ACHILLE GR IM AUD, 
FANN Y B OUF FORT, BENOÎ T HAT T E T, 
GÉR AR D B OUC ARON (DIS T R IBU T ION 
EN CO UR S)  RéGIE  S A MUEL COLLE T

après avoir écumés les faubourgs de Scorff-Bridge (Pont-
Scorff), ou de Tree-Guns (Trégunc), c'est au bord du Blavet 
que les Compagnons de la peur poseront leurs valises. 
attirés par le parfum du mystère, les voici prêts à mener 
l'enquête dans nos contrées.
Sous la houlette d'achille Grimaud, ils vous embarqueront 
pour une année de rencontres, d'histoires glanées et racontées, 
de bons et moins bons calembours, de collectage de voix et 
de personnages... Le temps de créer deux nouveaux épisodes 
de leur truculent feuilleton radiophonique participatif. 
Stake, œil vif et tweed impeccable, et Wilson, esprit affuté 
et gabardine tout terrain, remonteront le fil du Blavet en 
quête de quelques diableries. Ils se glisseront dans les 
murs du collège Langevin, de l 'Ehpad La Sapinière, et 
dans les classes de musiques de TRIO...S Enseignement 
artistique, se faufileront dans nos ruelles et peut-être 
même chez vous ! Qui sait ?
amateur de polars noirs à la sauce Monthy Python, entrez 
dans la fiction : faites partie de l'aventure ! Et venez vivre 
l 'intensité de l 'enregistrement public des épisodes : un 
moment unique à écouter au casque, les oreilles grandes 
ouvertes.

LA BAnDe À GrimAUD
RéCITS SONORES PaRTICIPaTIF

tAriF B  
toUt PUBLiC DÈS 10 aNS

1H30 ENV
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Une sortie progressive de la grisaille pour un passage enfin à une 
météo pleinement printanière où les éclaircies artistiques ne cesseront 
de l’emporter au gré de ce week-end. Si quelques brumes matinales 
sont attendues, elles participeront de cette lumière si particulière 
rendant l’atmosphère pleine de fraîches promesses.
Bien positionné au centre de la piste, l’anticyclone distillera sa suave 
chaleur dans tout le secteur du bord du Blavet.
Un petit vent d’insouciance soufflera juste ce qu’il faut emportant 
avec lui rires et applaudissements.
Indice de confiance : 5/5 !
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Ven 22 mAi – 20H30 & sAm 23 mAi – 20H30 & Dim 24 mAi – 17H  
SITE DE La POTERIE – HENNEBONT – SOUS CHaPITEaU CaRRé
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CONCEPTEURS, CRéaTEURS, CO-aUTEURS 
INTERPRÈ TE S LUC A A E S CHLIM A NN, 
VL ADIMIR COUPRIE , GERT DE COOMAN, 
KENZO TOKUOKA METTEURE EN SCÈNE & 
CO-aUTEUR T ITOUNE KR ALL CRéaTEUR 
LUMIÈRE & RéGISSEUR & CO -aU TEUR 
NICOLAS DIAZ RéGISSEUR ALEXIS DANSIN 
RéGISSEUR GéNéR aL  OL IVIER MELIS 
INTERVENaNT MUSIQUE & aIDE à L a 
MISE EN SCÈNE CHRISTOPHE MORISSE T 
COMPOSITEUR S & CO-aUTEUR S MARK 
DEHOUX, SOFIANE REMADNA INTERVENaNTE 
VOIx  S AR A GI O MME T T I CRé aTION 
COSTUMES COLET TE HUCHARD CHaRGéE 
DE DIFFUSION  VÉRONIQUE DELWART 
CHaRGéE D ’aDMINIS TR aTION  S A R A 
LEM A IR E , WENDY P ONI T K A

Ils sont quatre. Ils sont Belges. Un brin fantaisistes. Et 
ils nous invitent dans leur chapiteau carré pour aborder 
avec humour et finesse la question des relations et des 
obligations familiales. Vaste sujet !
La naïveté et la complicité sont ici érigées en bannière 
contre la morosité. Dans ce spectacle acrobatique, drôle 
et touchant, on n’est pas à une blague près : empilage de 
tables et de bonshommes, jonglerie aux bulles de savon, 
avions, cerfs-volants, diabolo toupie, surprises aériennes 
et équilibres sur monocycle forment les ingrédients d’un 
cirque engagé et humain.
Frères de coeur, les “quatre fantastiques” de Carré Curieux 
anciens élèves de l'école Supérieure des arts du Cirque de 
Bruxelles nous livrent, ici, une ode au “vivre ensemble”. 
Partant du principe qu’on a toujours besoin les uns des 
autres, que nous ne sommes pas faits pour nous comprendre 
mais pour nous détester et nous aimer ! Comme toute 
famille qui se respecte ! 

ComPAGnie CArrÉ CUrieUX, CirQUe ViVAnt !
CIRQUE (OUVERT aUx QUaTRE VENTS)

tAriF a+ 
toUt PUBLiC DÈS 6 aNS

1H05
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"Le spectacle affiche un fameux taux de convivialité,  
osant quelques embardées surréalistes à souhait"  

Catherine Makereel – Le Soir Plus
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sAmeDi 23 mAi - 18H + 22H & DimAnCHe 24 mAi – 12H + 14H30  
SITE DE La POTERIE – HENNEBONT – SOUS CHaPITEaU 
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DE & PaR MICKAËL LEGUEN & BENJAMIN 
DE MAT TEIS SOUS L'OEIL PERTINENT DE 
STÉPHANE FILLOQUE 

Sous la toile de leur chapiteau, autour d’une vieille table 
rafistolée et d’un mini réchaud, deux acrobates déchus 
se morfondent, nostalgiques de leur gloire passée et des 
paillettes. Mais la marée remonte toujours et leurs ustensiles 
de cuisine sont là pour raviver les réflexes endormis ! 
Devant nous, un grand mince et un petit trapu, mines 
renfrognées. Ne craignant ni les tâches de vin ni les 
lancers de couteaux, ils jouent avec le feu, jonglent avec 
les tasses, dérapent et tombent à la renverse. Sans un 
mot, mais toujours avec humour, ils combinent adresse et 
ingéniosité. Sur la piste ou parfois dans le gradin, parmi 
les spectateurs, ces deux compères attachants enchaînent 
les numéros loufoques pour se prouver qu’ils sont bel et 
bien vivants. Un duo de clowns vivifiant qui embarquera 
toute la famille.
"Les deux personnages nous font pleurer de rire." — Time Out 

ComPAGnie sACÉKriPA
CIRQUE

tAriF B  
toUt PUBLiC DÈS 8 aNS

60 min
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sAmeDi 23 mAi – 18H  
THéÂTRE DU BLaVET

Ph
ot

o 
- I

an
 G

ra
nd

je
an

CONCEP TION & INTERPRé TaTION 
M A X IME ME S T R E COLL aBOR aTION 
aRTISTIQUE MARIE JOLET, ANNE KAEMPF, 
TOM NEAL, OLIVIER PASQUET, MATHIAS 
PENAUD, LOL A R ENAR D, CHAR LOT T E 
R IG AU T REGaRD INTéRIEUR MICHEL 
CERDA ESPaCE & VÊ TEMENT MA XIME 
ME S T R E COORDINaTION MUSIC aLE 
& SONORE  BERT R A ND L A NDH AUSER 
CRéaTION LUMIÈRE FABIEN BOSSARD 
DE SSINS & FORME S  ALE X ANDR A 
NOAT-DUME S T E MONTaGE VIDéO & 
RéGIE GéNéR aLE  V INCEN T BERT HE 
DE P OMMERY

après Opus 7 et Les Princesses, programmés lors de la 
précédente saison, Le Cheptel aleïkoum revient pour nous 
proposer sa dernière création. Une création originale qui 
bouscule les codes : un solo collectif porté par le circassien 
Maxime Mestre. 
Seul au plateau, il est l'interprète. 
à travers lui, transite les points de vue de sept artistes, tous 
membres du collectif. à la question : qu'est ce qui compte 
le plus pour toi ?, ils ont répondu avec la diversité de leur 
approche artistique en signant une mise en scène propre 
à chacun. Seules contraintes imposées : une escarpolette 
(agrès autrement appelé corde volante), une paire de 
chaussures et une interaction avec le public !
L'interprète devient alors le messager de sa tribu, de son 
troupeau, de son cheptel. Il veut à la fois devenir ce que 
sont les autres et transmettre ce que ces autres sont dans 
ce qui compte le plus pour eux. Il veut recueillir la pépite 
de chacun-e, pour ensuite la partager et ainsi montrer que 
la vie peut être vécue de mille façons !

mAXime mestre – CoLLeCtiF CHePteL ALeÏKoUm
CIRQUE 

tAriF B 
toUt PUBLiC DÈS 12 aNS 

60 min
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merCreDi 27 & JeUDi 28 mAi  
& VenDreDi 29 mAi – 20H  

THéÂTRE DE LORIENT
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aU PLaTEaU NOËMIE BOUISSOU, CAMILLE 
DECOURT Y E , CL AIRE L AMOT HE , BL AÏ 
MATEU TRIAS, ORIOL PLA, JULIAN SICARD, 
MARTI SOLER , LE CHE VAL BONITO, LE 
CORBE AU PIE GUS, DE S PIGEONS…(EN 
CO UR S) aU TEUR S , ME T TEUR S EN 
SCÈNE  C A MILLE DECO URT Y E & BL A Ï 
MAT EU T RIA S COLL aBOR aTION à L a 
MISE EN SCÈNE MARIA MUÑOZ – PEP 
R AMIS / MAL PELO COLLaBORaTION à 
L a DR aMaTURGIE BARBAR A MÉ TAIS-
CHA S TANIER SCéNOGR aPHIE  LUC 
C A S TELL S CRéaTION SONORE FANNY 
THOLLOT CRéaTION LUMIÈRES ADÈLE 
GR ÉPINE T CRé aTION COS T UME S 
CÉLINE S AT H A L RéGIE GéNéR aLE 
T HOMA S DUPE YRON RéGIE PL aTE aU 
FLAVIEN RENAUDON RéGIE SON BRICE 
MARIN RéGIE aNIMaUx NADINE NAY 
PRODUC TION, DIFFUSION  L AUR EN T 
B ALL AY, MAR IE B ATAILLON aT TaCHé 
DE PRODUC TION  P IER R E COMPAY R É

Deuxième volet du diptyque de la compagnie Baro d'evel 
(après Là cf pages 38-39), Falaise est une pièce en noir et 
blanc pour neuf humains, un cheval et des oiseaux. 
Falaise n’est pas vraiment la suite de Là.  
Mais plutôt l’envers.  
Son véritable endroit. 

"Là, sur la falaise, ils sont nombreux,
c’est un peuple hors sol,
il y a de la roche, des humains, des animaux.
La vie est encore là,
la vie et ses entre-coins, ses demi-étages.
au fond, il y a des mirages, des trappes et des passages.
La falaise c’est le point de vertige,
c’est repousser les limites pour se sentir vivant,
c’est comme une montagne intérieure à franchir,
être dans la falaise, dans la masse, dans la chair,
gratter dans le solide, tenter de transformer ce qui ne bouge pas.
Dans l’entre-coin, là-bas, derrière, au fond, il y a encore du rêve."
— Baro d'evel

Là, le premier volet, est programmé les 6 et 7 mars au Théâtre du 
Blavet (cf pages 38-39).

BAro D'eVeL 
CIRQUE

ABonnÉ PLein 17 € 
ABonnÉ sUPer rÉDUit 10 €

toUt PUBLiC DÈS 8 aNS

1H30
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ACtions CULtUreLLes
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.

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 collège de Kerentrech 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 Boule Tout proposent des ateliers de cirque 
pour les enfants à partir de 4 ans tout au long de l'année, autour de la jonglerie, des objets 
d'équilibre et d'ateliers théâtraux.
L'association propose aussi des stages de découverte, d’initiation et de perfectionnement 
toutes les premières semaines des vacances scolaires, ainsi qu'un projet cirque à l'école 
associant spectacles, rencontres avec les artistes et ateliers à l'école.

AU GymnAse JeAn mACÉ  
HenneBont 
mer — 14h15 à 15h45 — pour les 9-16 ans 
mer — 16h à 16h45 — pour les 4-6 ans 
sam — 10h à 10h45 — pour les 4-6 ans 
sam — 11h à 12h — pour les + de 7 ans

ContACt
06 63 84 19 54 (Christophe) 
cbtout.asso@yahoo.fr
Retrouvez toutes les informations  
et actualités sur leur blog : 
champsbouletout.wordpress.com

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.

ÉDUCAtion ArtistiQUe

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 Nadine LE GUEN à l'adresse : billetterie@trio-s.fr 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.trio-s.fr/scolaires.html

sÉAnCes sCoLAires

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.

rÉsiDenCes D'Artistes

Deux résidences en milieu scolaire et une résidence en milieu hospitalier sont prévues 
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 ou des résidents 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.

rÉsiDenCes D'ACtions CULtUreLLes
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mentions LÉGALes
PoUrQUoi Les PoULes PrÉFÈrent  
Être ÉLeVÉes en BAtterie ? 
La Martingale est conventionnée par la Région 
Nouvelle aquitaine, aidée au projet par la DRaC 
Nouvelle aquitaine et soutenue par l'OaRa.

QUi VA GArDer Les enFAnts ?
PRODUCTION Compagnie La Volige - Nicolas 
Bonneau / CO-PRODUCTION Théâtre de Belleville 
- Paris 11ème, OaRa Nouvelle-aquitaine, Théâtre des 
Sources - Fontenay aux Roses (92), CPPC/ Théâtre 
L’aire Libre – Rennes (35), La Maison du Conte et 
Le Théâtre - Chevilly-Larue (94), Ville de Bayeux 
(14), Le Gallia Théâtre - Saintes (17), La Coupe d’or 
– Scène conventionnée de Rochefort (17), Théâtre de 
Cornouaille - Scène nationale de Quimper (29), La 
Mégisserie, Saint-Junien (87), Les 3T – Chatellerault 
(86). La Volige est conventionnée par la DRaC 
Nouvelle-aquitaine et la Région Nouvelle-aquitaine, 
et est soutenue par le Département des Deux-Sèvres.

eX AnimA
COPRODUCTION Bonlieu Scène nationale annecy, 
Espace Malraux Scène nationale de Chambéry 
et de la Savoie, Live Music Production, Théâtre 
de Caen, Le Quartz, scène nationale de Brest. Le 
Théâtre équestre Zingaro est subventionné par : 
le Ministère de la Culture et de la Communication, 
la Région Île-de-France, le département de La 
Seine-Saint-Denis, la ville d'aubervillers aVEC La 
PaRTICIPaTION DE Bartabas, Marc Batailley, Erwan 
Belland, Florian Bineau, Cécile Borry, Yannick Boutet, 
Thierry Brillaud, Christophe Brisset, Henri Carballido, 
Marjolaine Carme, Marion Charlier, Lucie Delorme, 
Manon Demarcq, Gérard Deniaux, Mathieu Deveyer, 
Jeanne Guépratte, Pierre-Léonard Guétal, Mathieu 
Guillaumon, Thierry Imbréa, Julien Koch, Ouali 
Lahlouh, Yannick Laisné, Edouard Lejeune, Julie-
Sarah Ligonnière, Mathias Lyon, François Marillier, 
Christelle Naddéo, Jean Parthenay, anne Perron, 
Véronique Piron, Sophie Prietz, Frédéric Prin, Etienne 
Regnier, Emmanuelle Santini, alice Seghier, Olivier 
Serpette, Camille Tartakowsky, Jean-Luc Thomas, 
Erwan Tur, Hervé Vincent, Léa Vuillemin, Justine 
Walter, Wang Li, David Weiser, Messaoud Zeggane

CAmArADes
PRODUCTION Compagnie les Maladroits 
COPRODUCTIONS le Théâtre de Lorient, centre 
dramatique national de Bretagne – le Tangram, scène 
nationale d’évreux-Louviers – le Sablier, pôle des arts 
de la marionnette en Normandie, Ifs – L'Hectare, 
scène conventionnée, Vendôme – le Grand R, scène 
nationale de La Roche-sur-Yon – TRIO...S, Inzinzac- 
Lochrist – Théâtre Jean arp, scène conventionnée, 
Clamart aCCUEILS EN RéSIDENCE TU-Nantes, 
la Fabrique Chantenay-Bellevue, Nantes – le Grand 
T, théâtre de Loire-atlantique –TRIO...S, Inzinzac-
Lochrist – la Maison du Théâtre, Brest – le Grand 
R, scène nationale de La Roche-sur-Yon – le Jardin 
de Verre, Cholet – le Sablier, pôle des arts de la 
marionnette en Normandie, Ifs – le Quatrain, Haute-
Goulaine – Espace de Retz, Machecoul-Saint-Même 
SOUTIENS (PRéaCHaTS) le Sablier, pôle des arts 
de la marionnette en Normandie, Ifs – le Théâtre 
Charles Dullin, Grand-Quevilly – le Grand T 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, Vendôme –TRIO...S, Inzinzac-
Lochrist – le Théâtre de Lorient, centre dramatique 

national de Bretagne – le Festival Meliscènes, auray 
– le Grand R, scène nationale de La Roche-sur-Yon 
– le Tangram, scène nationale d’évreux-Louviers 
aIDES à La CRéaTION la Direction régionale des 
affaires culturelles des Pays-de-la-Loire, la Région 
Pays-de- la-Loire, le Conseil départemental de Loire-
atlantique, la Ville de Nantes. Spectacle soutenu par 
l'aDaMI. La compagnie les Maladroits, compagnie 
de théâtre, est soutenue par la région Pays-de-la-
Loire et la Ville de Nantes pour son fonctionnement 
et par le Conseil Départemental de Loire-atlantique 
pour sa structuration.

Le PAs GrAnD CHose
PRODUCTION Cirque ici COPRODUCTION 2 Pôles 
Cirque en Normandie -La Brèche à Cherbourg 
– Cirque-Théâtre d’Elbeuf, agora - Pôle national 
des arts du cirque de Boulazac, archaos - Pôle 
National des arts du Cirque Méditerranée, Le Grand 
T - Théâtre de Loire atlantique, Le Monfort Paris, 
Tandem scène nationale, Théâtre de l’agora - scène 
nationale d’Evry et de l’Essonne, Les Treize arches 
- scène conventionnée de Brive, Le Volcan – Scène 
nationale du Havre / CREaC – La cité Cirque 
de Bègles. Johann Le Guillerm a été accueilli en 
résidence d’écriture au Monastère de Saorge dans le 
cadre de l’opération « Monuments en mouvement » 
du Centre des monuments nationaux RéSIDENCES 
DE CRéaTION Théâtre de l’agora - scène nationale 
d’Evry et de l’Essonne, Le Channel - scène nationale 
de Calais, Comédie de Caen - CDN de Normandie, 2 
Pôles Cirque en Normandie - La Brèche à Cherbourg 
– Cirque-Théâtre d’Elbeuf. avec le soutien du Conseil 
département de l’Essonne. La compagnie est 
subventionnée par le Ministère de la Culture (DGCa 
et DRaC Ile-de- France), la Région Ile-de-France, 
la Ville de Paris et l’Institut Français /Ville de Paris.

toXiC
COPRODUCTIONS/SOUTIENS Bouffou Théâtre 
à la Coque (Hennebont – 56), La Nef-Manufacture 
d’Utopies (Pantin – 93), a Venirs (Charleville-
Mézières – 08), padLOBa (angers – 49), Cie Tro 
Héol (Quéméneven – 29), Centre Culturel de la Ville 
Robert et Festival Marionnet’Ic (Pordic – 22), Espace 
Périphérique (Paris – La Villette – 75), Très Tôt Théâtre 
(Quimper – 29), Coopérative aNCRE Bretagne, DRaC 
Bretagne, Conseil Général de Seine-Saint-Denis.

Jimmy et ses soeUrs
COPRODUCTION La Comédie de Béthune – Centre 
Dramatique National des Hauts de France, La 
Coursive – Scène Nationale de La Rochelle, Le 
Théâtre de l’agora à Billère, Le Théâtre de Thouars – 
Scène Conventionnée, l’Office artistique de la Région 
Nouvelle-aquitaine (OaRa), Le Théâtre de la Coupe 
d’Or à Rochefort, Centre Culturel La Caravelle à 
Marcheprime, La Comédie Poitou-Charentes – CDN 
de Poitiers ; en cours... BOURSE à L’éCRITURE 
DRaMaTIQUE l’Office artistique de la Région 
Nouvelle- aquitaine (OaRa) aVEC L’aIDE & LE 
SOUTIEN à La RéSIDENCE DE La Comédie de 
Béthune – Centre Dramatique National, La Coursive 
– Scène Nationale de La Rochelle, La Ferme du 
Buisson – Scène Nationale de Marne-la-Vallée aVEC 
LE SOUTIEN à La CRéaTION DE en cours

Les seA GirLs AU PoUVoir !
PRODUCTION Les Sea Girls COPRODUCTION le 
Théâtre de Chevilly-Larue et Le Bateau Feu scène 
nationale de Dunkerque RéSIDENCE le Théâtre 
des Bergeries de Noisy le Sec et le Théâtre Jacques 

Carat de Cachan SOUTIEN EN PRODUCTION 
Théâtre de Romette 

mULe
SOUTIENS SPEDIDaM, Région des Pays de la Loire, 
Ville du Mans, Crédit agricole COPRODUCTION & 
aIDE à La RéSIDENCE PaLC, Cité du cirque Marcel 
Marceau – Pôle Régional Cirque Le Mans aIDE à La 
RéSIDENCE Carré Magique – Pôle national des arts 
du cirque en Bretagne

KinG
COPRODUCTION Cie Bob Théâtre, Ville de Rennes, 
Lillico – Festival Marmaille (Rennes – 35) SOUTIENS 
MJC de Pacé (35), BOUFFOU Théâtre à la Coque 
(Hennebont – 56), Le Sabot d’or (Saint-Gilles – 35), 
L’Eclat (Thorigné-Fouillard – 35)

Les enFAnts C'est moi
PRODUCTION Compagnie Tourneboulé 
COPRODUCTION Culture Commune - Scène 
nationale du Bassin minier du Pas-de-Calais, Le 
Grand Bleu - Spectacle vivant pour les nouvelles 
générations, Théâtre Durance - Scène conventionnée 
- Château-arnoux – Saint-auban, FaCM - Festival 
théâtral du Val d'Oise aVEC LE SOUTIEN DE Le 
Quai CDN - angers - Pays de la Loire, Le Théâtre 
71 - Scène nationale de Malakoff, Le Théâtre La 
Passerelle - Scène nationale des alpes du Sud – Gap, 
Centre Culturel andré Malraux - Scène nationale 
de Vandœuvre-lès-Nancy, Théâtre Charles Dullin à 
Grand-Quevilly, la Ville de Nanterre, le Théâtre La 
Licorne à Dunkerque dans le cadre de la résidence 
de création / REMERCIEMENTS La Ferme de Bel 
ébat - Théâtre de Guyancourt, Théâtre du Nord 
– Centre Dramatique National Lille-Tourcoing, le 
Channel - Scène nationale de Calais, le Festival 
Momix à Kingersheim, Le Festival à Pas Contés à 
Dijon. La Compagnie Tourneboulé est conventionnée 
par la DRaC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-
France, et subventionnée par le Département du 
Pas-de-Calais.

LA FeUiLLe BLAnCHe
COPRODUCTIONS Lillico - Festival Marmaille 
(Rennes – 35), Centre des Monuments Nationaux - La 
maison de George Sand (Nohant – 36), Le Mouffetard 
- Théâtre des arts de la marionnette (Paris – 75), 
Festival de la marionnette Manimagine (Thorigné 
Fouillard – 35), Le Forum (Nivillac – 56)/SOUTIENS 
Bouffou Théâtre à la Coque (Hennebont – 56),
Jungle (Le Rheu – 56) aIDES à CRéaTION DRaC 
Bretagne, Région Bretagne, Département du 
Morbihan

Une LonGUe Peine
PRODUCTION DéLéGUéE La compagnie des 
Hommes COPRODUCTION Les Subsistances-Lyon, 
La maison des métallos établissement culturel de la 
ville de Paris, le Théâtre de Chevilly-Larue, Les Bancs 
Publics-Marseille aVEC LE SOUTIEN DE la Direction 
régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France 
– Ministère de la Culture et de la Communication, 
de la Région Ile-de-France, d’arcadi Ile-de-France, 
du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône 
– centre départemental de création en résidence, de 
la SPEDIDaM et des fondations Un monde par tous 
et E.C.aRT - Pomaret. Le projet est accompagné 
par Bernard Bolze, fondateur de l’Observatoire 
International des Prisons et co-fondateur de 
Prison Insider et par l’OIP – section française 
REMERCIEMENTS aux centres d’hébergement et 

de réinsertion sociale de l’aPCaRS athènes-Marseille 
et le Safran-Paris. La compagnie des Hommes est 
subventionnée par la Région Ile-de-France au titre 
de la permanence artistique et culturelle.

LÀ
PRODUCTION Baro d’evel COPRODUCTIONS 
GREC 2018 festival de Barcelona et Teatre Lliure 
à Barcelone, Théâtre Garonne, scène européenne, 
Festival Montpellier Danse 2018, Espace Malraux, 
scène nationale de Chambéry, ThéâtredelaCité 
– CDN Toulouse Occitanie, Pronomade(s) en 
Haute-Garonne, CNaR, MC93, Maison de la Culture 
de Seine-Saint-Denis, Le Grand T, théâtre de Loire-
atlantique, L’ar chipel, scène nationale de Perpignan, 
CIRCa, Pôle National Cirque, auch Gers Occitanie, 
le Parvis, scène nationale Tarbes- Pyrénées, Les 
Halles de Schaerbeek – Bruxelles, Le Prato, théâtre 
international de quartier, pôle national cirque de 
Lille, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’ariège, 
le festival BaD à Bilbao, le Cirque Jules Verne, PNC 
amiens, la scène nationale d’albi dans le cadre 
du soutien du FONDOC, Bonlieu, scène nationale 
d’annecy, l’avant-scène à Cognac. Projet bénéficiaire 
du projet de coopération transfrontalière PYRENaRT, 
dans le cadre du programme Interreg V-a Espagne-
France-andorre POCTEFa 2014-2020 - Fonds 
Européen de Développement régional (FEDER) 
aVEC L’aIDE de la MC 93, scène nationale de Seine-
Saint-Denis à Bobigny et de l’animal a l’esquena à 
Celrà aVEC L’aIDE à La CRéaTION de la DGCa, 
Ministère de la culture et de la communication, 
du Conseil départemental de la Haute-Garonne 
et de la Ville de Toulouse. La compagnie est 
conventionnée par le Ministère de la culture et de 
la communication - Direction Régionale des affaires 
Culturelles d’Occitanie Pyrénées- Méditerranée 
et la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée. 
Elle est soutenue par la Generalitat de Catalunya, 
Institut Català de les Empreses Culturals pour le 
développement de ses projets 2018-2020.

sermons JoyeUX
COPRODUCTIONS le Théâtre de Chartres (28), 
L’Hectare – Scène Conventionnée Marionnette de 
Vendôme (41), avec le soutien de L’échalier, atelier 
de Fabrique artistique - La Grange de St-agil (41), 
le Centre Culturel albert Camus (Issoudun – 36), 
Bouffou Théâtre à La Coque (Hennebont – 56) 
SOUTIENS « association » La Charpente à amboise 
(37), l’Espace Malraux (Joué-Lès-Tours – 37), 
L’Université François Rabelais à Tours (37), Le Pot 
au Noir (Saint-Paul-Lès-Monestiers – 38), L’atelier de 
Conti (13), La médiathèque aimé Césaire d’amboise 
(37), Théâtre Beaumarchais (amboise – 37). La 
compagnie l’arc Electrique est portée par la Région 
Centre-Val de Loire et le Ministère de la Culture – 
DRaC Centre- Val de Loire, et soutenue par la ville 
de Tours (37), la ville de Joué-lès-Tours, la CGET, et le 
Conseil Départemental d’Indre-et-Loire

ProJet.PDF
COPRODUCTION CIRCa, Pôle National Cirque, 
auch Gers Occitanie, Le Carré Magique Lannion 
Trégor, Pôle National des arts du Cirque en Bretagne, 
agora, Centre culturel PNC Boulazac aquitaine, 
EPCC Théâtre de Bourg-en-Bresse (ain), scène 
conventionnée « Marionnettes et cirque » par la 
DRaC Rhône-alpes, Pôle Régional des arts du 
Cirque des Pays de la Loire (Cité du Cirque Marcel 
Marceau et festival Le Mans fait son Cirque), 
Transversales, Scène conventionnée pour les arts 
du cirque Verdun, La Verrerie d’alès, Pôle National 
Cirque Occitanie, Espace athic, Relais Culturel 
d’Obernai, Transversales, Scène conventionnée 

cirque Verdun, Réseau CIEL, Cirque en Lorraine 
aIDE à La RéSIDENCE, SOUTIEN Le Cheptel 
aleikoum (St agil), aRCHaOS (Marseille), Graine 
De Cirque (Strasbourg), Théâtre des Franciscains 
(Béziers) aCCUEIL EN RéSIDENCE : La Grainerie, 
Fabrique des arts du Cirque et de l’itinérance (Balma 
– Toulouse Métropole), La Gare à Coulisse (Eurre), Le 
Château de Monthelon. “Projet.PDF” est soutenu par 
DRaC Occitanie, Pyrénées-Méditerranée – dans le 
cadre de l’aide au projet action culturelle et de l’aide 
au projet spectacle vivant arts du cirque, Conseil 
Régional Occitanie, Pyrénées-Méditerranée – dans 
le cadre de l’aide à la création, Direction générale 
de la création artistique (DGCa) – dans le cadre 
de l’aide à la création, L’aDaMI – dans le cadre de 
l’aide à la création et à la diffusion. “Projet.PDF” 
bénéficie du dispositif Compagnonnage du projet 
de coopération transfrontalière De Mar a Mar, dans 
le cadre du POCTEFa

Boom
COPRODUCTIONS Pays du Grand Sancy (63), 
Théâtre de Cusset-scène conventionnée (03), Le 
Caméléon ville de Pont du Château (63) et la ville 
d’Issoire (63) aCCUEILS EN RéSIDENCE Théâtre 
de Cusset-scène conventionnée, Théâtre Château 
Rouge-scène conventionnée à annemasse (74) 
et Cultur(r)al Sallanches (74). Ce projet a reçu 
le soutien du ministère de la Culture et de la 
Communication - DRaC auvergne-Rhône-alpes, 
de la Région auvergne-Rhône-alpes et du Conseil 
Départemental de l’allier

CeLLe QUi mArCHe Loin
C O P RO D U C T I O N S  B o u f f o u  T h é â t r e  à 
la Coque (Hennebont – 56) PaRTENaIRES 
INSTITUTIONNELS Conseil des arts du Canada, 
Conseil des arts et des Lettres du Québec, Conseil des 
arts de Montréal, DRaC Bretagne, Institut Français, 
Région Bretagne, Département du Morbihan, Golfe 
du Morbihan Vannes agglo SOUTIENS Centre 
Culturel athéna (auray – 56), Théâtre La Rubrique 
(Saguenay – Québec), Centre Culturel Henri-Lemieux 
(arrondissement LaSalle – Montréal – Québec), 
Maison de la Culture Côtes-des-Neiges (Montréal 
– Québec)

FAmiLLe CHoisie
PRODUCTION Compagnie Carré Curieux , 
Cirque Vivant ! Hajimé asbl-Vzw PRODUCTION 
DéLéGUéE les Halles de Schaerbeek CO-
PRODUCTEURS Plateforme 2 pôles-cirque en 
Normandie (La Brèche/Cirque-Théâtre d’Elbeuf), 
MaRS (Mons arts de la Scène), Le Carré Magique, 
pôle national des arts du cirque en Bretagne, 
Dommelhof-Theater op de Markt, Latitude 50, pôle 
arts du cirque et de la rue, Maison de la Culture 
de Tournai, La Cascade, pôle national des arts du 
cirque, Corpi & Visioni – Comune di Corregio (it), 
Fondazione Piemonte Dal Vivo, Circuito Regionale 
Multidisciplinare (It), Fondazione I Teatri – aperto 
Festival (it), Torinodanza Festival Teatro Stabile 
Torino – Teatro Nazionale (it), La Coop asbl u Shelter 
Prod PaRTENaIRES & SOUTIENS Miramiro, 
Théâtre de la Roseraie, Cirqu’conflex, Commune 
d’Ixelles, Cirque Trottola, SaCD, Wallonie Bruxelles 
International, Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse, 
Cirque Trottola, One Chicken Farm, Museo Editions 
and Museo Films. Réalisé avec l’aide de La Fédération 
Wallonie-Bruxelles, Direction générale de la Culture, 
Service général des arts de le Scène, Service du 
Cirque, des arts Forains et de la Rue et le soutien de 
taxshelter.be, ING et du tax-shelter du gouvernement 
fédéral belge

mArÉe BAsse
PRODUCTION Cie Sacékripa SUBVENTIONS 
Conseil Général de Haute Garonne, Conseil 
Régional Midi-Pyrénées, Ministère de la Culture et 
de la Communication, aide de la DGCa, Mairie de 
Toulouse CO-PRODUCTIONS Theater op de Markt, 
Dommelhof à Neerpelt. CIRCa, pôle national des 
arts du cirque, auch. Office municipal de la culture 
de Puget Thenier / SOUTIENS Le Lido, centre des 
arts du cirque de Toulouse. Mairie de Montberon. 
La Grainerie

interPrÈte
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 aCCUEIL EN RéSIDENCE & 
COPRODUCTION TRIO...S - Théâtre du Blavet, 
Inzinzac-Lochrist aCCUEIL EN RéSIDENCE 
CIRCa, Pôle National Cirque, auch Le Théâtre 
des Minuits, la Neuville sur Essonne La Fabrique 
artistique, Nantes, La Stabule Cheptel aleïkoum, 
Saint agil Espace Périphérique, La Villette, Paris 
REMERCIEMENTS Richard Brunel, Ian Grandjean, 
anita Mestre, Pierre Esteffe, les cobayes de Saint agil, 
Rémi Sciuto, Nedjma Benchaïb, Sylvie de la Sellerie 
Percheronne et Fabiola

FALAise
PRODUCTION Baro d’evel COPRODUCTIONS 
GREC 2019 festival de Barcelona, Teatre Lliure de 
Barcelone, Théâtre Garonne, scène européenne, 
Malraux scène nationale Chambéry Savoie, 
ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, 
Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNaR, L’archipel, 
scène nationale de Perpignan, MC93 – Maison de la 
Culture de Seine-Saint-Denis, CIRCa, Pôle National 
Cirque, auch Gers Occitanie, Le Grand T, théâtre de 
Loire-atlantique, le Parvis, scène nationale Tarbes-
Pyrénées, Les Halles de Schaerbeek – Bruxelles, 
L’Estive, scène nationale de Foix et de l’ariège, le 
cirque Jules Verne, pôle national cirque, amiens, 
la scène nationale d’albi dans le cadre du soutien 
du FONDOC, Bonlieu, scène nationale d’annecy, 
Los Teatros del Canal à Madrid, le domaine d’O 
(Montpellier 3M), Houdremont, scène conventionnée 
de la Courneuve, 2 Pôles Cirque en Normandie / La 
Brèche à Cherbourg – Cirque-Théâtre d’Elbeuf. Projet 
bénéficiaire du projet de coopération transfrontalière 
PYRENaRT, dans le cadre du programme Interreg 
V-a Espagne-France-andorre POCTEFa 2014-2020 
– Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER) aCCUEILS EN RéSIDENCE Le Théâtre 
Garonne, scène européenne, Les Pronomade(s) 
en Haute-Garonne CNaR, CIRCa, PNC, auch 
Gers Occitanie, ThéâtredelaCité – CDN Toulouse 
Occitanie, Le Théâtre de Lorient, La Brèche, PNC 
de Cherbourg, L’avant-Scène Cognac / aVEC 
L’aIDE à La CRéaTION de la DGCa, Ministère 
de la culture et de la communication, du Conseil 
départemental de la Haute-Garonne, de la Ville de 
Toulouse et de la Generalitat de Catalunya, Institut 
Català de les Empreses Culturales. La compagnie est 
conventionnée par le Ministère de la culture et de la 
communication – Direction Régionale des affaires 
Culturelles d’Occitanie / Pyrénées – Méditerranée 
et la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée. 
Elle est soutenue par la Generalitat de Catalunya, 
Institut Català de les Empreses Culturals pour le 
développement de ses projets 2018-2020. 
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JEaN-FRaNÇOIS CLéMENT  
direction saison 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 & régie technique 
LaURENT LE COGUIC régie technique 
NaDINE LE GUEN accueil public
OLIVIER LE RéOUR accueil des artistes 
MYRCéa MOREaU-DROMaRD 
administration

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

ÉQUiPe
AU tHÉÂtre  
DU BLAVet 
Place F. Mitterrand /  
rue Léo Lagrange 
56650 Inzinzac-Lochrist

Tél. 02 97 85 31 00 
contact@trio-s.fr

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

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

ContACts

toUtes Les inFos sUr WWW.TRIO-S.FR
Retrouvez également les actualités TRIO...S sur Facebook.

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

rÉserVAtions
billetterie@trio-s.fr

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 & SPECTaCLE VIVaNT  
EN BRETaGNE sur différents spectacles

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

soUtiens

7372



tAriFs & ABonnements
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.
Vous pouvez également acheter vos billets en ligne sur notre site internet www.trio-s.fr.
NOUVEaUTé L'abonnement en ligne se perfectionne avec la possibilité d'acheter 
vos billets en ligne au tarif abonné. 

DeVeneZ BÉnÉVoLe & 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 !

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 : dernier volet de la 
couverture).
Le traitement des abonnements s’effectue 
au Théâtre du Blavet.

GUiDe DU sPeCtAteUr
-  Les 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 ar tistique, 
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.



 
tAriF

sUr  
PLACe

PrÉ-  
Vente

  
rÉDUit

sUPer  
rÉDUit

ABonnÉ  
PLein

AB. sUP.
rÉDUit tAC 4 tAC 5 tAC 6

A+ 23€ 19€ 16€ 12€ 13€ 10€ 44€ 50€ 54€

A 20€ 16€ 13€ 10€ 11€ 8€ 42€ 48€ 51€

B 15€ 11€ 9€ 6€ 7€ 5€ 28€ 30€ 33€

C 6€ 6€ 6€ 6€ 5€ 5€

tAriF sPÉCiAL eX AnimA = tAriF UniQUe 50€

 

sPeCtACLes DAte HeUre tAriF
ABonnÉ 

PLein
AB. sUP. 
rÉDUit

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.

nom + PrÉnom

ADresse 

e-mAiL

tÉL   noUVeL ABonnÉ    rÉABonnement 

souhaitez-vous recevoir par e-mail nos informations régulières ?  oUi  non 

PoUrQUoi Les PoULes… ? sAm 28 seP 20H30 B 7 € 5 €

UBU sUr LA tABLe mAr 1er oCt 20H30 B 7 € 5 €

QUi VA GArDer Les enFAnts ? Ven 4 oCt 20H30 A 11 € 8 €

eX AnimA sAm 12 oCt 19H30 sPÉCiAL 50 €

L’eFFet inDiGo JeU 31 oCt
11H

C
5 € 5 €

15H 5 € 5 €

PAPiC
Ven 1er noV 

11H C
5 € 5 €

 sAm 2 noV 5 € 5 €

ACCroCHe-toi si tU PeUX Ven 1er noV 15H C 5 € 5 €

Un Petit PoUCet Dim 3 noV 15H C 5 € 5 €

Bon DÉBArrAs Dim 3 noV 17H C 5 € 5 €

AVriL mAr 5 noV 20H30 C 5 € 5 €

LA soirÉe Des GrAnDs mÔmes Ven 8 noV
18H

B
7 € 5 €

20H30 7 € 5 €

DADAAA sAm 9 noV
10H

C
5 € 5 €

11H30 5 € 5 €

tHe WACKiDs LUn 11 noV 17H C 5 € 5 €

CAmArADes mAr 26 noV 20H30 A 11 € 8 €

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 : 

montAnt totAL 

 

sPeCtACLes DAte HeUre tAriF
ABonnÉ 

PLein
AB. sUP. 
rÉDUit

Le PAs GrAnD CHose JeU 5 DÉC 20H30 A 11 € 8 €

toXiC Ven 6 DÉC 20H30 B 7 € 5 €

Jimmy & ses soeUrs Ven 13 DÉC 20H30 B 7 € 5 €

Les seA GirLs AU PoUVoir ! Ven 10 JAnV 20H30    A+ 13 € 10 €

mULe Dim 19 JAnV 17H B 7 € 5 €

KinG Ven 24 JAnV 20H30 B 7 € 5 €

Les enFAnts C’est moi Dim 2 FÉV 17H B 7 € 5 €

LA FeUiLLe BLAnCHe mer 5 FÉV 15H B 7 € 5 €

Une LonGUe Peine JeU 13 FÉV 20H30 A 11 € 8 €

1336 (PAroLe De FrALiBs) Dim 23 FÉV 17H B 7 € 5 €

LÀ
Ven 6 mArs

20H30 A
11 € 8 €

sAm 7 mArs 11 € 8 €

sermons JoyeUX mAr 17 mArs 20H30 B 7 € 5 €

ProJet.PDF Ven 20 mArs 20H30    A+ 13 € 10 €

Boom mer 8 AVr
10H30

B
7 € 5 €

17H 7 € 5 €

CeLLe QUi mArCHe Loin mAr 28 AVr 20H30 B 7 € 5 €

Les ComPAGnons De LA PeUr mer 6 mAi
18H

B
7 € 5 €

20H30 7 € 5 €

FAmiLLe CHoisie

Ven 22 mAi
20H30

   A+

13 € 10 €

sAm 23 mAi 13 € 10 €

Dim 24 mAi 17H 13 € 10 €

mArÉe BAsse

sAm 23 mAi
18H

B

7 € 5 €

22H 7 € 5 €

Dim 24 mAi
12H 7 € 5 €

14H30 7 € 5 €

interPrÈte sAm 23 mAi 18H B 7 € 5 €

FALAise

mer 27 mAi

20H tDL

17 € 10 €

JeU 28 mAi 17 € 10 €

Ven 29 mAi 17 € 10 €
 






