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ÉDITO

Contente de vous retrouver!
Félicitons-nous, tous ensemble, de la place qu’a pris l’Arthémuse dans
le paysage culturel environnant.
Saluons, avec humilité et en gardant la tête froide, la diversité de la
programmation pour petits et grands, ainsi que la grande qualité du
public, louée par tous les artistes qui sont venus.
Un grand merci à vous, à la commission extra-municipale, aux bénévoles
et aux professionnels de l’Arthémuse.
Que cela puisse continuer longtemps et rendez-vous le 27 septembre
dans cette salle qui est la vôtre !

TIPHAINE CALÉDEC
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE
À L’ARTHÉMUSE
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OUVERTURE

PERCHÉES
+ PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE SAISON
A la croisée des chemins entre Théâtre, Danse, Cirque et Chant,
Perchées est une « comédie acrobatique », où chacun peut trouver un
petit bout de soi. Embarqué par la folie des deux interprètes et de leur
tissu aérien, Perchées nous invite à des moments simples qui nous font
sourire, frissonner, rire, pleurer, mais qui constituent finalement le trésor
d’une vie !

Le spectacle sera précédé d'une présentation interactive de la
nouvelle saison par l'équipe de l' Arthémuse !

Interprétation : Julia Mével et Lucie Calvet
Technique : Sylvain Perruche
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VEN

27 SEPTEMBRE
20H30

Durée spectacle : 55 min
Entrée gratuite
sur réservation

CORNE DE BRUME
Entre chansons et récit, cette épopée
fait vivre pour nous des personnages
plus grands que nature, dont l'histoire
est reliée au fleuve Saint-Laurent. Une
évocation captivante du Québec, qui
nous rappelle que l'imaginaire est le
plus grand théâtre du monde.

LES AVENTURES D’ARCHIBALD
Connaissez-vous Archibald ? On a rarement
vu pire farceur, blagueur dans le monde du
petit peuple où pourtant il n’y en a jamais
manqué. Un jour, ce fut la farce de trop
alors Archibald fut banni de son village pour
trois ans....

MAR 15 OCTOBRE • 20H

Durée : 1 h 15 / Tout public + 8 ans
Gratuit
Chez Cécile et René (Briec)

Durée : 1 h 10 / Tout public + 10 ans
Tarif : 2 €
Chez Pierre (Briec)

VEN 18 OCTOBRE • 20H

LE VAGABOND CÉLESTE
Simon Gauthier raconte avec sensibilité
et chaleur sa rencontre avec un libre
rêveur qui décida un jour d’incarner son
propre rêve : être un chasse-misère.
Les épreuves traversées sont sublimées
par la beauté des rencontres humaines
et par la foi en son idéal !

P’TIT BONHOMME & CIE
Un jour, un pas encore Papa et une pas encore
Maman ont reçu la bonne nouvelle, après avoir
attendu si longtemps, ils allaient être parents.
Et ce fut une sacrée surprise ! Cet enfant, tout
différent qu’il soit, est comme les autres : il a
envie de tout découvrir et surtout ce qui lui
est interdit.

MER 16 OCTOBRE • 20H

SAM 19 OCTOBRE • 10H30

Durée : 1 h 15 / Tout public + 13 ans
Tarif : 2 €
Chez Annick au Rancart (Edern)

Durée : 1 h / Tout public + 5 ans
Gratuit
Chez Katel et Yohann (Briec)

CHEZ L’HABITANT#2

Pierre Delye

SEMAINE DU CONTE

CONTES

Simon Gauthier (Québec)

Voir p26
Organisé avec
la Médiathèque
Réservation
indispensable
(jauge limitée)
Grignotages à partager
après les séances.
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CONCERT

CAPTAIN PARADE
LA TEUF DES MÔMES #12
Armé de sa basse et de sa voix éraillée, Captain Parade n’a qu’une obsession : jouer avec ses potes, Juliàn à la guitare et Mister Matt à la batterie.
Avec lui pas de chichis et une seule devise « La Rock n’ roll attitude » !!!!!
Pour partager sa passion avec les gamins et leur transmettre les secrets
du parfait petit rockeur, tout y passe, les solos infernaux, les refrains
chantés à tue tête, les chorégraphies cosmiques, les rythmiques groovy
qui font bouger les guiboles, les comptines boostées en décibels, sans
oublier les ritournelles en Anglais parce que : « Oui, c’est ça la langue du
Rock » !
Ce spectacle adapté aux petites oreilles est un véritable abécédaire pour
les rockeurs en herbe. A coup de compositions originales, drôles, efficaces et de jeux musicaux, les trois copains envoient un show rock and roll
et vitaminé pour les enfants de 5 à 205 ans.
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MER

30 OCTOBRE
15H30

Durée : 50 min
Tout public + 5 ans
Tarif unique
concert + goûter : 6€
Gratuit pour les parents !
(1 adulte par enfant)

MUSIQUES ACTUELLES

KO KO MO + YAROL
KO KO MO
Deux ans après la sortie de son premier
album Technicolor Life, KO KO MO
présente aujourd’hui son second
opus. À l’image du premier, Lemon
Twins est puissant, déborde d’énergie
et nous entraîne dès les premières
notes dans l’univers très rythmé de ce
duo rock explosif.
La complicité et la générosité de
Warren (voix, guitares) et K20
(machines et batterie) sont bel et bien
toujours là, voire plus palpables
encore, rodées par plus de 250
concerts donnés à travers le monde.

YAROL
Familier de la scène et des studios
(avec FFF, Johnny Hallyday, Camille
Bazbaz, Winston McAnuff, et bien
d’autres), Yarol se promène depuis
toujours entre différents imaginaires
dans une liberté totale.
Sa musique fédératrice se déploie
dans un nouveau genre qui n’appartient
qu’à lui : l’énergie du rock au service de
la danse. Les solos de guitares qui font
hurler les filles, les riffs qui secouent
les garçons, une rythmique qui emballe
le myocarde.

SAM

9 NOVEMBRE
20H30
Tarifs
Prévente réduit
et abonné : 11€
Prévente : 13€
Sur place : 16€
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HUMOUR

DJIMO
Après une saison qui a affiché complet, Djimo revient … à son rythme.
Djimo ne fait pas du stand-up de quantité mais de qualité !
Djimo n’est pas pressé, mais il est drôle.
Djimo va à son rythme, mais il n’est pas largué. Comme il dit, «rien ne sert
de courir, il faut vanner à point.»
Vous l’aurez compris : Djimo, c’est l’homme qui arrive à point dans le
monde de l’humour !

VEN

22 NOVEMBRE
20H30

Durée : 1 h + 1re partie
Tarifs
A : 11€ / B : 13€ / C : 16€

Gagnant Grand Prix du Festival d’humour de Paris 2018
Révélation et Passage le plus vues de Montreux 2018
“Un des humoristes les plus prometteurs” Le Parisien
“Le mec le plus drôle de l’année “ Les Inrocks
“Il essaie d’imiter personne et cela fait du bien “ L’Express
8

DANSE HIP HOP

TCHATCHE
COMPAGNIE ÉTANTDONNÉ

Le corps discute, avec douceur ou véhémence, subtilité et engagement,
frivolité ou passion. Les pieds bavardent, heureux de nous mener les
uns vers les autres. Les mains ont la parlotte, pensant même parfois
remplacer les mots, et le bras droit nous sert son boniment, si fier d’être
celui qui salue en notre nom.
Quand tout ce petit monde s’anime ensemble, il devient danse. Convoquant
des inspirations musicales très variées Tchatche nous révèle une anatomie
bien plus loquace qu’on ne voudrait le croire. Tchatche, c’est voir les
mots agir et s’amuser de la personnalité des corps.
Tchatche donne la parole au corps et sa danse.

Conception : Jérôme Ferron et Frédérike Unger
Interprétation : Amélie Jousseaume et Anthony Mezence

DIM

15 DÉCEMBRE
16H
MER

18 DÉCEMBRE
15H
Durée : 45 min
Tout public + 6 ans
Tarifs
A-B : 6€ / C : 8€

Co-organisation
Très Tôt Théâtre
9

CIRQUE

MULE
COLLECTIF À SENS UNIQUE

Deux femmes se portent et se supportent par les mains et par les pieds.
Tous nos repères se renversent. Ce duo malicieux et physique est mené
par Aviva la Californienne et Hélène la Française, qui se sont rencontrées
sur les bancs d’une école de cirque au Canada. Dans ce huis-clos tout en
proximité une relation délicate se tisse, à la fois tendre et compliquée. Les
deux acrobates ne se contentent pas du mains à mains, elles y ajoutent
les jeux icariens (la voltigeuse est portée par les pieds de la porteuse,
allongée sur le sol).
Vivre ensemble, se supporter, s’entraider, nos deux têtes de « mule » se
jouent des équilibres et de la pesanteur pour partager cette fable joyeuse
et cruelle, pleine d’humanité.

Dans le cadre du Festival Circonova, en partenariat avec le Théâtre de Cornouaille.
10

VEN

24 JANVIER
20H30

Durée : 50 min
Tout public + 6 ans
Tarif unique
10€

COMÉDIE

DÎNER DE FAMILLE
UNE COMÉDIE DE JOSEPH GALLET ET PASCAL ROCHER

A l’occasion de ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents
d’être les témoins de son mariage. Son père, animateur de télé parisien,
et sa mère, femme au foyer provinciale, sont fâchés depuis sa naissance.
Alexandre va utiliser de faux prétextes pour les réunir...Le dîner de
famille va-t-il totalement partir en vrille ?
Le gros succès parisien enfin à Briec ! Une comédie 100% humour qui
égratigne gentiment la famille !

VEN

31 JANVIER
20H30
Durée : 1 h 20
Tarifs
A : 13€ / B : 15€ / C : 18€

Mise en scène : Pascal Rocher assisté de Joris Donnadieu
Avec : Joseph Gallet, Emmanuelle Graci et Jean Fornerod ou Emmanuel Donzella,
Carole Massana et Mathieu Coniglio
11

MUSIQUES DU MONDE

BEL AIR DE FORRO + ISAAC ET NORA
BEL AIR DE FORRO

Quand Mariana Caetano, chanteuse brésilienne,
véritable tornade scénique rencontre Yann
Le Corre, accordéoniste virtuose issu de la
nouvelle génération des musiciens bretons,
et Marcelo Costa, implacable percussionniste de São Paulo à la précision chirurgicale,
cela donne BEL AIR DE FORRO… Leur nouvel
album « Sertão do Mar » nous emporte dans
un voyage à travers les rythmes du Nordeste
brésilien, à commencer par le forro, roi des bals
populaires enfiévrés. Elargissant les frontières,
ils créent une redoutable machine à danser à
deux, en ronde, enlacés ou en famille !

ISAAC ET NORA (1re partie)

Isaac (11 ans, trompette,
batterie) et Nora (8 ans,
chant, accordéon,
ukulélé) apprennent la
musique avec leur père
Nicolas (guitare), entourés
de copains musiciens.
Reprises de jazz et de
musiques latines, un vrai
coup de cœur qui est
en train de conquérir la
planète !

Avec : Mariana Caetano (chant), Yann Le Corre (Accordéon), Marcelo Costa (Percussions)
12

SAM

8 FÉVRIER
20H30

Durée : 1 h 45
Tarifs
A : 8€ / B : 10€ / C : 12€

Bar et spécialités
à grignoter sur place

HUMOUR

MARINE BAOUSSON
FEARLESS

Marine Baousson a peur de tout, tout le temps. Elle a peur d’être moche.
D’être nulle au lit. De ne pas avoir d’enfants. Elle a peur de dire « je
t’aime» à ses parents. Peur d’être ridicule. De déranger. De rire trop fort.
De parler trop. Souvent, elle a peur de ne rien comprendre. Parfois, elle
a peur de tout comprendre. Elle a peur des gens cool et elle a peur d’être
ringarde. Peur de grossir. Peur de ne pas maigrir. Peur d’avaler de l’eau
de mer par le nez, du coup elle préfère la piscine. Elle a peur de ne pas
aimer. De ne pas être aimée…
et Marine Baousson a peur de faire un nouveau spectacle… mais ça… on
dirait bien que c’est trop tard.

VEN

6 MARS
20H30
Durée : 1 h 20
Tarifs
A : 11€ / B : 13€ / C : 16€

FEARLESS, c’est rien que le spectacle d’une peureuse qui essaye de ne
plus l’être… En plus, Fearless, ça fait un peu titre d’album de Beyoncé…
Le titre est en anglais parce qu’en français ça faisait : « sans peu » ou
« Marine Baousson : intrépide » et vu qu’on n’est pas en 1959, bah… elle
est restée sur FEARLESS… !
13

COMÉDIE

J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES
UNE PIÈCE DE CAROLE GREEP

Joué depuis 15 ans et comptant déjà plus de 1,5 million de spectateurs,
« J’aime beaucoup ce que vous faites » figure parmi les comédies
incontournables du théâtre français.
Comment une fausse manœuvre avec un téléphone portable vous fait
découvrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous en réalité... Et ceci,
juste avant leur arrivée pour un week-end, finalement pas comme les
autres, dans votre maison de campagne.
« Une vraie réussite » Figaroscope
« Une grande pétulance dans ce double mixte aussi vachard
que jouissif » Télérama
« Un jeu de massacre désopilant » Le Point

Mise en scène : Xavier Letourneur
14

VEN

13 MARS
20H30

Durée : 1 h 30
Tarifs
A : 13€ / B : 15€ / C : 18€

DANSE

CHIFFONNADE
COMPAGNIE CARRÉ BLANC

Sur scène, une drôle de boule faite de tissus…Cocon ? Planète ? Coquillage ?
Escargot ?
Des plis et replis, émerge une danseuse malicieuse qui se déleste peu à peu
du poids des étoffes pour sortir de sa chrysalide, bien décidée à explorer le
monde.
Un champ des possibles s’ouvre par la découverte de l’extérieur qu’il faut bien
arpenter et conquérir pour grandir. Les nouveaux mondes qui se créent à
partir de bouts de tissus sont une invitation à prendre le large comme à jouer
et à s’inventer.
Sur des rythmes de jazz aux couleurs africaines, une cartographie imaginaire
se dessine et invite au voyage pour explorer, sans peur, l’ailleurs.
Un vrai enchantement pour les petits comme pour les grands…
Organisé en partenariat avec La Maison de l’Enfance de Briec, la CAF du Finistère
et Très Tôt Théâtre

MER

25 MARS
10H + 15H30
Durée : 30 min
Tout public + 1 an
Tarif unique
5€

Dans le cadre
des Semaines de
la Petite Enfance
15

CONCERT JAZZ

S. TEXIER ET C. MARGUET QUARTET
Il aura fallu attendre 25 années de travail en commun pour que Sébastien
Texier et Christophe Marguet fondent ce quartet et réunissent leurs deux
univers respectifs. La musique qui s'en dégage apparaît comme une évidence,
belle et puissante à la fois.
Le tuba, instrument rare dans un quartet de jazz apporte une très grande
originalité ; à la fois bassiste et soliste, il est un clin d’œil aux fanfares, au
Marching Band et à la musique de la Nouvelle-Orléans. Les compositions
ont été imaginées et influencées par cette instrumentation singulière et par
les fortes personnalités musicales de cet orchestre. Elles sont une évocation
du cinéma italien (Cinecitta), mais aussi de la musique noire de Chicago
(Eddie H), d’une paix possible (Peace Overtures) ou d’un exil subit (Migrants)…
« For Travellers Only » est un regard sur ce monde, une échappée.
Prenez place, installez-vous confortablement, le voyage peut commencer !
Sébastien Texier (saxo alto, clarinette), Christophe Marguet (batterie), François Thuiller
(tuba) et Manu Codjia (guitare)
16

DIM

5 AVRIL
18H00

Tarifs
A : 11€ / B : 13€ / C : 16€

Co-organisation
Les Aprèm-Jazz

THÉÂTRE ET HUMOUR

A PEU PRÈS ÉGAL À EINSTEIN ?
TITUS / COMPAGNIE CAUS’TOUJOURS

« Ben dîtes donc, il a un grand front le gamin. Il sera intelligent ! ». Marqué par
cette prophétie du boucher de Marigny, le comédien Titus partage dans un
seul en scène ses réflexions sur l’intelligence et le fonctionnement de notre
cerveau, entre sérieuse vérité et franche rigolade.
Peut-on être belle et intelligente ? Peut-on optimiser son intelligence ?
Peut-on mesurer l’intelligence ? Le footballeur est-il intelligent ? Rire, est-ce
intelligent ?
Si l’on part du principe qu’il y a plusieurs formes d’intelligences, on peut penser
qu’il y a plusieurs façons de l’évoquer. Entre vrais mensonges et fausses
vérités, expériences scientifiques et discours philosophique, le comédien
aborde l’intelligence sous tous les angles. « Dans le souci de ne pas faire trop
intelligent, le spectacle intègre une petite dose de bêtise ».
Titus fait mouche, et nous, on rit de bon cœur.

MAR

7 AVRIL
20H30
Durée : 1 h 15
Tarif unique
10€

En partenariat avec
le Théâtre de Cornouaille
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THÉÂTRE SONORE EN BRETON

LES ÉCHELLES DE NUAGES
SKEULIOÙ ER C’HOUMOUL
TEATR PIBA

E Sina e tremen an traoù. Da noz, Zao Ming a zigor e galon d’e vignon Shen You :
ne chomo ket da louediñ pelloc’h er ger. Petra zo kaoz ? Sina eo zo kaoz p’emañ o
cheñch ken buan. An arc’hant eo ar mestr bremañ ha war e dud ouzhpenn pa’z int
erru sklav, ne reont ket war e dro ken. Mont a ra e vignon d’e heul. Mont a raint, a
dro-gaer da eur ha dizeur, betek e penn all ar bed, ganto o barroù-livañ hag o gerioù
a sikouro anezho da ober un depegn eus ar bed evel ma tro ha ‘vel ma ijiner anezhañ.
L’histoire se passe en Chine. Un soir, Zao Mong confie à son ami Shen You qu’il
ne restera pas une heure de plus chez lui. Pourquoi ? Parce que la Chine change
trop vite, l’argent commande tout, ses parents en sont devenus les esclaves
et ne s’occupent plus de lui. Son ami le suit. Ils iront, d’épreuves en épreuves,
jusqu’au bout du monde avec comme compagnons de route des pinceaux et
des mots pour dire le monde comme il va et comme on le rêve.
Direction artistique - Ren Arzel : Thomas Cloarec / Jeu - C’hoari : Léo Guillerm, Tifenn Linéatte
Création sonore et musicale - Krouadenn son ha sonerezh : Guillaume Le Guern
18

MAR

5 MAI
20H30

Durée : 50 min
Tout public + 8 ans
Tarifs
A : 4€ / B : 6€ / C : 8€
D’après le texte de
Dominique Paquet,
éditions l’école des loisirs
– Mars 2001

UN ANNIVERSAIRE
REMPLI D’HUMOUR
ET D’AMOUR

SAM

13 JUIN
LES 20 ANS DE L’ARTHÉMUSE
ET DE LA MÉDIATHÈQUE
Ceci est une invitation !
Petits plats dans les grands, fêtons nos 20 ans !
BLANCHE NEIGE • Spectacle de rue • 11h + 15h • Avec Scopitone et Cie

Baskets, Escarpins, Ballerines ou Mocassins, l’important est de trouver
chaussure à son pied et Blanche Neige le sait bien, mais sa belle-mère,
la reine, préfère davantage la voir en boîte que dans son miroir, alors elle
va s’employer à lui faire prendre ses cliques et ses claques pour rester au
pouvoir. Seulement, à force d’user trop de cirage pour briller, on tombe
plus rapidement de son piédestal...
SALUT LES SCOPAINS • Apéro-bal • 18h

GRATUIT
SUR
RÉSERVATION !

Des années 50 à aujourd’hui, redécouvrez
vos classiques dans une ambiance
électrique. Aux manettes deux DJs/
comédiens déjantés qui vous guideront
sur le dance floor pour 2 heures festives !
Mais aussi...
Expo collective, surprises, ateliers…
19
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POUR LES SCOLAIRES
Du berceau au collège, les spectacles aident à grandir et font aussi réfléchir !
Rencontres d’artistes, ateliers de sensibilisation, concerts et spectacles sont
proposés tout au long de la saison…
TCHATCHE par la Compagnie Etant donné
A partir du CE1
Mardi 17 décembre 2019 à 10h+14h30
>> voir page 9

CHIFFONNADE par Compagnie Carré Blanc
A partir de la PS
Vendredi 27 mars 2020 à 9h15 + 10h30
>> voir page 15

LES ÉCHELLES DE NUAGES – SKEULIOÙ ER C’HOUMOUL par le Teatr Piba • A partir du CM2

Mardi 5 mai 2020 à 10h30 (version en français) +14h30 (version en breton) >> voir page 18
CHANSONS DRAGON Par le Studio Fantôme • A partir de la GS

Jeudi 14 mai 2020 à 14h
Avec Arnaud Le Gouëfflec, John Trap, Chapi Chapo, Delgado
Jones, Laurent Richard
Mise en scène : Céline Garnavault
Création lumière et scénographie : Vincent Quesnot
Chansons Dragon est le troisième opus d’une aventure entre quatre
musiciens Arnaud Le Gouëfflec, John Trap, Chapi Chapo et Delgado
Jones et un illustrateur, Laurent Richard autour de la chanson pour
enfants. Spectacle multimédia, Chansons Dragon mêle musique, vidéo, conte, et dessin en direct.
Jeux d’ombres, de fumée, projections sur des surfaces mobiles, il joue des ressources lumineuses et
sonores, tout en déroulant quelques chansons rock irrésistibles. Une histoire complète, qui balaie une
large gamme de sentiments : le courage, La colère, la tristesse et le regret, la peur et le soulagement, la
joie de la réconciliation, l’amour et l’amitié, tout en n’oubliant pas de faire rire. Un voyage inoubliable, en
trois... ou quatre dimensions.
20

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES
L’Arthémuse accueille tout au long de l’année plusieurs compagnies en résidence,
offrant une aide aux artistes par la mise à disposition d’un lieu pour répéter et d’une
équipe technique pour les accompagner.
Un projet de création est sélectionné chaque année pour être co-produit et diffusé
ensuite à l’Arthémuse.

Du 10 au 11 juillet 2019
Répétitions de
SUZY ONE

Projet musical inspiré
d’influences post jazz,
trip-hop et pop autour
de la chanteuse Marlies

Du 30 septembre
au 2 octobre 2019
Répétitions techniques
du spectacle jeune public
« LA NOTE ROUGE »

Cristine Merienne

Du 10 au 13
septembre 2019

Du 18 au 21
février 2020

Répétitions techniques
du spectacle jeune public

Répétitions de

« LE COMPLEXE DE CHITA »

Projet musical
pop électro

Compagnie Tro-Héol

JESSI K BEL

(théâtre et marionnettes)
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LES EXPOSITIONS
Du 10 septembre au 12 octobre 2019

MEILING ALVAREZ

/ PEINTURES

Meiling Alvarez Marquez, artiste-peintre cubaine, expose pour la deuxième fois à l’Arthémuse :
la première en arrivant dans la Commune de Briec et cette fois ci en partant. Elle rend
hommage à la ville qui l’a accueillie pendant 4 ans, avec cette exposition colorée, composée
entre autre d’une série de portraits de personnalités des années 60, inspirée de l’art pop.

Du 15 octobre au 16 novembre 2019

PSYCHO-LOGIK

/ COLLAGE

Psycho-Logik, de son vrai nom, Gaëtan Guyader est un artiste collagiste et pochoiriste
autodidacte. Il travaille à la règle, au scalpel, au pochoir. Collant et réalisant ses œuvres sur fond
noir, il puise son inspiration au travers d’affiches et autres magazines colorés mais aussi dans la
musique qu’il estime être primordiale pour réaliser ses créations.

Du 19 novembre 2019 au 4 janvier 2020

DANIEL LE SAUX

/ «L’EMBARRAS DE L’ANCHOIS» DIORAMA

Daniel le Saux sait déchiffrer les carnets de bord de voyages au long cours. Il nous les restitue
en clair dans ses arrangements subtils et humoristiques, où les écailles de peintures multiples
accumulées, riches d’histoires, rendent compte des toiles, des voiles, des containers, des
structures portuaires ou même de la distribution des étoiles dans le ciel.

Du 7 janvier au 1er février 2020

FRÉDÉRIC GESTIN

/ PHOTOGRAPHIES

Pour Frédéric Gestin, photographe nantais originaire de Briec, parcourir les paysages de
Bretagne ou les lieux emblématiques de Nantes, c’est toujours capturer la lumière, qu’elle soit
naturelle ou urbaine.

Du 4 au 29 février 2020

GALETT’ART – SARRAZINE

Elle fait déjà la fierté de tous les bretons, la galette. En plus d’être le symbole culinaire de toute
une région, elle est aussi l’élément phare du Gallet’art ! Sarrazzine, créatrice de cet art, fait
tourner ses billigs à plein régime pour réaliser des œuvres aussi colorées qu’originales. Le
Galett’art, une création 100% française made in Bretagne à découvrir de toute urgence !
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Du 3 au 28 mars 2020

TRISTAN DILOSQUER

/ «ILLUSIONS» - PYROGRAVURE

L’artiste nous propose au travers de ses œuvres des perceptions différentes. Fragment de
réalité par-ci, fragment de rêve par-là. Il créer un univers qui interpelle, questionne mais qui
se veut accessible, et nous ouvre la voie sur des chemins que nous seul(e)s pouvons choisir
d’emprunter.

Du 31 mars au 25 avril 2020

SILLOUSOUNE

/ PEINTURES

L’artiste Allan Kervella génère des œuvres qui ont en commun leur nature duelle. Réalisées à
l’encre et à l’aquarelle, l’abstraction y dialogue avec la figuration, pour mieux déployer un
imaginaire connecté aux règnes élémentaires, une énergie propre à la naissance d’univers
singuliers.tableaux autant d’obscurité que de douceur, le tout avec finesse et précision.

Du 28 avril au 30 mai 2020

STÉPHANIE ET NICOLAS / «PIGNON SUR LE MONDE : DU FINISTÈRE
AUX PHILIPPINES À VÉLO » - PHOTOGRAPHIES

Retour sur une année de voyage à vélo entre le Finistère et les Philippines. 20 pays traversés et
10000 km pédalés à travers l’Eurasie. Quelques étapes incontournables, mais ni date ni route
prédéfinies car seule une grande flexibilité offre la liberté de l’aventure et des rencontres au
rythme des coups de pédales.

Du 2 au 27 juin 2020

EXPOSITION ANNIVERSAIRE 20 ANS

Rétrospective de 20 ans d’affiches dédicacées par les artistes passés sur les planches de
l’Arthémuse.

Du 30 juin au 4 septembre 2020

ARTOTHÈQUE

Artothèque Imagine invite des ateliers finistériens à exposer (IME & ESAT de Briec…).
L’artothèque, lieu de prêt, rassemble et répertorie les œuvres réalisées dans les ateliers
«La Main qui Pense» et «Bleu en Ciel».

A découvrir dans le Hall du mardi au vendredi 9h-12h/13h30-17h30 (18h30 le mercredi)
et le samedi 10h-12h/14h-16h30.
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LA MÉDIATHÈQUE SIMONE-VEIL

La médiathèque Simone-Veil de Briec a intégré depuis janvier 2019 le réseau des médiathèques de
Quimper Bretagne occidentale.
Désormais, les abonnés de Briec pourront utiliser leur carte dans tout le réseau et les autres abonnés
pourront emprunter à la médiathèque Simone-Veil.
L'abonnement est commun à toutes les médiathèques du réseau.
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Vous pouvez circuler d'un établissement à l'autre, emprunter
dans une médiathèque et rendre les documents dans une autre.
L’abonnement unique permet d’accéder à l’ensemble des
ressources : livres, revues, CD, DVD, liseuses, jeux vidéo.

INFOS PRATIQUES

Les abonnés peuvent aussi profiter des services sur place ou
en ligne : médiathèques numériques, cours en ligne, ateliers
multimédia et accès à des postes informatiques, etc.

• Mercredi :
10h-12h et 14h30-18h30

Horaires d’ouverture
• Mardi et vendredi :
13h45-17h45

• Samedi :
10h-12h et 13h45-16h45

La durée du prêt est de quatre semaines au maximum pour dix
documents. L’accès aux médiathèques et la consultation des
documents sur place sont libres et gratuits pour tous.

• Été :
fermeture à 16 h le samedi

Il est aussi possible d’accéder aux services à distance 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24 via le site internet des médiathèques :
http://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh

Mail :
bibliotheque.briec@quimper.bzh

Tél. 02 98 57 79 30

Le réseau des médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale organise régulièrement des
animations culturelles. Il n’est pas nécessaire d’être abonné pour y participer.

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
Club lecture

Envie de faire découvrir vos
livres favoris, de piocher de
nouvelles idées de lecture ?
Alors rejoignez-nous ! Une
rencontre a lieu le mardi à
18 h, tous les deux mois.
Prochain rendez-vous le mardi 24 septembre.
Les Racontines
Une fois par mois,
le mercredi,
venez partager
en famille des
histoires et des
comptines.
Deux séances thématiques, à 10h30 et à 16h.
À partir de 4 ans, sur inscription.
Je lis en breton avec mon enfant
Votre enfant apprend le breton, mais pas vous ?
Initiez-vous à la lecture d’albums en breton.
Mercredi 27 novembre 2019 à 16h.

LES RENDEZ-VOUS
EN PARTENARIAT
AVEC L’ARTHÉMUSE

Semaine du conte
chez l’habitant
Voir page 5

Journée zéro déchet
Le matin, un atelier récup’/création pour les
familles. L’après-midi, fabrication de produits
ménagers pour les adultes.
Mercredi 20 novembre 2019, à 10h30 et à 16h
Exposition : « Dans les yeux de Philippe Jalbert »
Auteur-illustrateur pour la jeunesse, Philippe
Jalbert propose dans son album Dans les yeux,
une nouvelle lecture du Petit Chaperon rouge. La
médiathèque expose ses gravures
à l’encre de Chine,
des illustrations
magiques, toutes
de rouge, de noir
et de blanc.
Du 8 janvier au 15 février 2020
20 faits divers en Bretagne, avec Louis Gildas
Rencontre avec le journaliste Louis Gildas, qui a
publié dans un recueil ses chroniques radiophoniques.
Vendredi 13 mars 2020 à 18h.

J’ai 20 ans !

En 2020, l’Arthémuse et la médiathèque de Briec
souffleront leurs 20 bougies !
Un anniversaire qu’elles fêteront ensemble en juin.
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PRATIQUE
BILLETTERIE

RÉSERVATIONS

• Réouverture le Jeudi 5 septembre à 13h30
• Du mardi au vendredi : 13h30-17h30
(18h30 le mercredi)
• Le samedi jour de spectacle : 14h-17h30
• Les soirs de spectacle : ouverture de la billetterie
à 19h30

• Sur place à l’Arthémuse
Paiement par CB, chèque, chèques-vacances,
passeport loisirs et culture (délivré par l’Alvac)
ou espèces ;
• Par téléphone
Vente à distance par carte bancaire (paiement
sécurisé) ;
• Par correspondance
Bulletin (à compléter p.29) à adresser à l’Arthémuse
(avec un chèque à l’ordre du Trésor Public).
Pour des raisons de sécurité, les billets ne sont
pas expédiés. Ils sont à retirer au guichet avant le
spectacle.
• Sur internet
Nouveau ! Réservez directement vos places sur le
site www.arthemuse.com et
ArthemuseBriec
www.fnac.com, www.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, www.digitick.com (avec frais de location
en supplément).
• Dans les magasins
Fnac - Carrefour - Géant - Magasins U - Leclerc Intermarché (avec frais de location en supplément).

TARIF A TARIF ABONNÉ ET ENFANTS - 18 ANS
LA CARTE D’ABONNEMENT (8 €) vous offre le tarif
abonné sur tous les spectacles de la saison. Dès le
second spectacle, l’achat de votre carte est amorti.
Attention, cette carte est nominative et personnelle.
TARIF B TARIF RÉDUIT
Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un
justificatif en cours de validité aux étudiants, aux
demandeurs d’emploi, aux détenteurs de la carte
d’invalidité, aux bénéficiaires du RSA et de l’AAH, aux
adhérents de Cap Glazik, aux détenteurs de la carte
Cézam ainsi que les groupes de 10 personnes et plus
(ne bénéficiant pas déjà du tarif A).
TARIF C TARIF NORMAL

ÉCHANGE DE BILLETS

Spectacle à découvrir en famille !
Pour 2 adultes et 2 enfants,
l’1 des 2 places enfant est offerte.
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L’échange de billets est réservé uniquement aux
abonnés : le billet doit impérativement être rapporté
à l’accueil au plus tard 24h avant la représentation.
En dehors de reports ou d’annulations de spectacles
par l’Arthémuse, aucun billet ne sera échangé ni
remboursé.

RÉSERVEZ VOS SPECTACLES !
ABONNEZ-VOUS !
1 • COMPLÉTER
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal et Ville :
Téléphone :			
Date de naissance :
Adresse e-mail :
o Souhaite recevoir par mail les actualités de l’Arthémuse

2 • COCHER
Pour les tarifs, voir informations pratiques page ci-contre.
TARIFS

Carte d’abonnement 2019/2020

(donne droit au tarif abonné sur tous les spectacles).
Elle est nominative et personnelle

Perchées / Ouverture de saison
Vendredi 27 septembre 2019 à 20h30

Semaine du conte chez l’habitant
o Mardi 15 oct à 20h
o Vendredi 18 oct à 20h

o Mercredi 16 oct à 20h
o Samedi 19 oct à 10h30

$

o8€

o GRATUIT

o2€
o GRATUIT

Captain Parade

o6€

Mercredi 30 octobre à 15h30

+ 1 PARENT GRATUIT

Ko Ko Mo + Yarol

o 11 € A et B

Samedi 9 novembre 2019 à 20h30

NOMBRE

PRÉVENTE

o 13 € PRÉVENTE C

SUITE PAGE 28 >
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TARIFS

RÉSERVEZ VOS
SPECTACLES !
ABONNEZ-VOUS !

Djimo

Vendredi 22 novembre 2019 à 20h30

o 11 € TARIF A
o 13 € TARIF B
o 16 € TARIF C

Tchatche

o6€

TARIFS A et B

SUITE

o Dimanche 15 décembre 2019 à 16h
o Mercredi 18 décembre 2019 à 15h

o8€

TARIF C

Mule

Vendredi 24 janvier 2020 à 20h30

o 10 €

Dîner de famille

o 13 € TARIF A
o 15 € TARIF B
o 18 € TARIF C

Bel Air de Forro + Isaac et Nora

o 8 € TARIF A
o 10 € TARIF B
o 12 € TARIF C

Marine Baousson

o 11 € TARIF A
o 13 € TARIF B
o 16 € TARIF C

J’aime beaucoup ce que vous faites
Vendredi 13 mars 2020 à 20h30

o 13 € TARIF A
o 15 € TARIF B
o 18 € TARIF C

Chiffonnade Mercredi 25 mars 2020

o5€

Vendredi 31 janvier 2020 à 20h30
Samedi 8 février 2020 à 20h30
Vendredi 6 mars 2020 à 20h30

o 10h

o 15h30

Sébastien Texier et Christophe Marguet
Dimanche 5 avril 2020 à 18h

o 11 € TARIF A
o 13 € TARIF B
o 16 € TARIF C

A peu près égal à Einstein ?

o 10 €

Mardi 7 avril 2020 à 20h30

Les échelles de nuages / Skeulioù er C’houmoul
Mardi 5 mai 2020 à 20h30

o 4 € TARIF A
o 6 € TARIF B
o 8 € TARIF C

20 ans ça se fête ! Samedi 13 juin 2020

o GRATUIT

o 11h

o 15h

o 18h

NOMBRE

4 • RENVOYER LE BULLETIN complété et votre règlement à l’Arthémuse :
46, rue de la Boissière – 29510 BRIEC. Pour des raisons de sécurité, les billets ne
sont pas expédiés. Ils sont à retirer au guichet le soir du spectacle.
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$

3 • JOINDRE votre règlement / chèque à l’ordre du Trésor Public. Pour bénéficier
du tarif réduit, joindre obligatoirement un justificatif en cours de validité (voir p. 26)

MÉMO DES SPECTACLES
-MOI !
DÉTACHEZ

D'un coup d'œil, visualisez vos sorties à l'Arthémuse !

SEPTEMBRE
Vendredi 27 sept - 20h30 • PERCHÉES

OCTOBRE
Mardi 15 oct - 20h • CORNE DE BRUME
Mercredi 16 oct - 20h • LE VAGABOND CELESTE
Vendredi 18 oct - 20h • LES AVENTURES D’ARCHIBALD
Samedi 19 oct - 10h30 • P’TIT BONHOMMES ET CIE
Mercredi 30 oct - 15h30 • CAPTAIN PARADE

NOVEMBRE
Samedi 9 nov - 20h30 • KO KO MO + YAROL
Vendredi 22 nov - 20h30 • DJIMO

FEVRIER
Samedi 8 fév - 20h30
ISAAC ET NORA + BEL AIR DE FORRO

MARS
Vendredi 6 mars - 20h30 • MARINE BAOUSSON
Vendredi 13 mars - 20h30
J’AIME BEAUCOUP CE QUE VOUS FAITES
Mercredi 25 mars - 10h + 15h30
CHIFFONNADE

AVRIL
Dimanche 5 avr - 18h
TEXIER ET MARGUET QUARTET
Mardi 7 avr - 20h30
À PEU PRES ÉGAL À EINSTEIN ?

DÉCEMBRE
Dimanche 15 déc - 16h • TCHATCHE
Mercredi 18 déc - 15h • TCHATCHE

MAI
Mardi 5 mai - 20h30
LES ÉCHELLES DE NUAGE

JANVIER

$

Vendredi 24 janv - 20h30 • MULE
Vendredi 31 janv - 20h30 • DÎNER DE FAMILLE

JUIN
Samedi 13 juin • LES 20 ANS
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L’ÉQUIPE
Direction - programmation : Caroline Omnès (direction@arthemuse.com)
Accueil – billetterie – assistant programmation : Jean-Christophe Le Meur (animation@arthemuse.com)
Régie technique : David Bonnard et Erwan Rolland (technique@arthemuse.com)
Et le personnel d’entretien.
AVEC L’AIDE PRÉCIEUSE...
Des bénévoles, des techniciens intermittents du spectacle, des services techniques de la ville et de nos
partenaires associatifs, commerçants et institutionnels.
La programmation des spectacles est établie avec la Commission extra-municipale pour l’Action Culturelle
de Briec. Composée d’élus de la commune, d’usagers et de représentants des établissements scolaires
et d’associations culturelles, cette commission réfléchit et propose des spectacles pour chaque saison
culturelle.
Licences d’entrepreneur de spectacles : n°1-1026262/ 3-1026263
BON À SAVOIR
La durée indiquée pour chaque spectacle est une durée approximative. Le placement est libre et non numéroté.
Les spectacles commencent à l’heure. Après la fermeture des portes, l’accès à la salle ne pourra se faire
qu’au moment et aux places gênant le moins possible le bon déroulement du spectacle, dans la limite des
places restées disponibles.
Il est interdit de photographier, filmer ou enregistrer les spectacles.
L’Arthémuse se réserve le droit de modifier ou d’annuler un spectacle (voir conditions générales figurant au
dos des billets).
CRÉDITS PHOTOS
Semaine du conte chez l’habitant : Sarah Bouillaud - Eric Castenet - Danica Bijeljac - Nestor Lagneau • Ko Ko Mo :
JM Jagu • Yarol : JB Mondino • Djimo : Gaamb arts visuel • Tchatche : Frederike Unger • Mule : Hélène Alline • Dîner de
famille : Marianne Da Silva • Bel Air de Forro : Isabelle Vaillant • Marine Baousson : Laurence Revol
• Chiffonnade : Yane Corfa • A peu près égal à Einstein : Doumé • Les échelles de nuages : Sébastien
Durand • Chansons Dragon : JP Corre • Isaac et Nora : Marianne Larvol • Couverture : darkworkx

REMERCIEMENTS À LA BISCUITERIE LE GLAZIK POUR LES DOUCEURS ACCORDÉES À NOS ARTISTES
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ARTHÉMUSE
Centre Culturel de Briec
46, rue de la Boissière
29510 BRIEC
Tél. : 02 98 57 79 33
E-mail : contact@arthemuse.com
Site : www.arthemuse.com

Billetterie :
Du mardi au vendredi
13h30-17h30 (18h30 le mercredi)
Le samedi jour de spectacle
14h-17h30
Les soirs de spectacle
ouverture de la billetterie à 19h30
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