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Il trouverait une fourmi bien déprimée avec un garde-manger bien 
rempli mais confinée, triste et isolée. Et pour cause, sa copine la cigale 
est contrainte au silence depuis fort longtemps. Elle ne chante plus ou 
murmure à peine quelques mots avant d'être réduite au silence entre 
2 confinements.
Mais que la fourmi se rassure. La cigale a bien préparé cette saison. 
Elle a même épargné quelques spectacles de la saison dernière pour 
les produire cette année en plus des nouveautés. Notre fourmi s'est bien 
entraînée pendant plusieurs mois pour sortir cette saison culturelle. 
Cette nouvelle programmation est le fruit d'un travail collaboratif qui allie 
ouverture, partage, fête et retrouvailles. Elle est une échappatoire, une 
bouffée d'air. 
Merci à toutes celles et ceux qui participent à la création de cet ambitieux 
projet qui réunit les gens autour de la culture. 
Face à des lendemains incertains, restons ensemble et solidaires. 
Alors, chantez, dansez, jouez, virevoltez et rêvez.

LAURETTE LE GOFF
Adjointe au Maire chargée des affaires culturelles, 
de la vie associative et de la promotion des sports

Que dirait Jean de la Fontaine s'il devait 
réécrire "la Cigale et la Fourmi" ?

Belle saison culturelle 2021-2022 !
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DURÉE : 1H30
TARIF : A 13 € • B 15 € • C 18 €

DURÉE DU SPECTACLE : 0H55
TARIF : ENTRÉE GRATUITE SUR RÉSERVATION

TOUT PUBLIC

SAMEDI

2 OCT
20H30

HUMOUR MUSICAL

Tø, Glär et Mår sont des suédois comblés. Leur spectacle “Hømåj à la chønson française” a rencontré 
le succès aux six coins de l’Hexagone. Ils ont réalisé leur rêve : offrir au public de France et de Navar-
ro d’entendre différemment le répertoire de la chanson populaire pour mieux la redécouvrir.
Mais ils n’ont pas le temps de s’endormir sur leurs Krisprolls, les voilà déjà investis d’une nouvelle 
mission : animer la soirée de mariage de leur plus vieil ami, Magnus, avec une française, Gwendoline.
Un honneur bien embarrassant pour les Blond and Blond and Blond, qui feront de leur mieux pour cé-
lébrer l’union des jeunes mariés avec leurs reprises de chansons toujours plus décalées et quelques 
invités surprises. Pas sûr cependant que Magnus ait fait le bon choix… Car comme on dit en Suède : 
“La parure du rêne masque mal son odeur de fruük”.

Avec : Mår (voix, violon, flûte, contrebasse), Tø (guitare, voix), Glär (Ukulélé, voix)

BLØND AND BLÖND AND BLÓND
MARIÅJ EN CHØNSONS

Conception et jeu : Brian Henninot et Clémence Rouzier • Mise en scène : Johan Lescop

Ils sont là, monsieur et madame tout le monde, sans rien. Il est grand, dégingandé et mollasson, veut 
bien faire. Elle est petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse. Ils sont proches d’eux-mêmes 
et du public.
Un mélange de cirque, de jeu clownesque et de musique pour un spectacle poétique, esthétique et 
comique. Un monde burlesque, ou l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire.

SOIRÉE D’OUVERTURE 
DE SAISON

Le spectacle sera précédé de la présentation interactive de la nouvelle saison par l’équipe de l’Arthémuse. 

VENDREDI

17 SEP
20H30

COMPAGNIE LES GÜMS
STOÏK + PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE SAISON

4 5



DURÉE : 0H50
TARIF UNIQUE (CONCERT + GOÛTER) : 6 € 

Gratuit pour les parents (1 adulte par enfant)
TOUT PUBLIC (4+)

DURÉE : 1H45
TARIF UNIQUE : 10 €

CHANSON ROCK

MERCREDI

27 OCT
15H30

L’OGRE EN PAPIER
LA TEUF DES MÔMES #14

D’ogre, il n’en a que le caractère et la voix. Grave et rocailleuse, il s’en sert pour chanter sa vie de 
grande personne dont les certitudes sont souvent chamboulées par les questions des plus jeunes.
À mi-chemin entre le Roi des papas, le Muppets Show et AC/DC, un format concert drôle et ludique, 
servi par quatre chanteurs multi-instrumentistes qui donnent du corps et du verbe décalé pour ra-
conter les états d’âme de cette voix d’ogre qui ne fait pas peur, car c’est un ogre en papier.

Ben Herbert Larue (chant, guitare, scie musicale), Goupil (guitare, banjo), Caillou (batterie, percussions), 
Lucas (basse)

COMÉDIE

VENDREDI

22 OCT
20H30

LES DEUX FRÈRES
COMPAGNIE DANS LES TRACES – ROBERT JOUBIN

Deux frères se retrouvent après des années de séparation. Face à face tendu, éprouvant, cruel, sur le 
fil du rasoir. Qu’est-ce qui les a séparés ? Qu’est-ce qui les unit encore ? L’aîné, Fred, acteur raté, al-
coolique et pleurnichard, qui a tout perdu, prend l’ascendant sur son benjamin, Henry, le  businessman 
toujours si sûr de lui. Ils ont aimé la même femme. Elle aimait Henry, mais c’est pourtant Fred, l’acteur, 
si fragile mais vrai, sincère, vivant, qu’elle a choisi. 
Cette pièce nous parle avec tendresse de choses humaines, éternelles. L’élégance généreuse de l’hu-
mour parvient à traiter du fondamental, de l’essentiel, l’air de rien, sans forcer le trait, sans s’appe-
santir…

Atelier de pratique théâtrale pour tous avec Robert Joubin : mercredi 13 octobre à 19H30. 
(Gratuit sur réservation, 12 ans et plus)
Lecture pour 6 comédiens « L’étreinte » : le mercredi 8 décembre à 20H00. 
(Gratuit sur réservation)

Avec : Robert Joubin et Leonardo Rivillo • Auteur et mise en scène : Robert Joubin
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PERFORMANCE LIVE de Réalité Virtuelle
Venez vivre une expérience inédite : un voyage immersif dans 
les mondes virtuels de Miro Shot, accompagné par les musi-
ciens du groupe, là où technologie et artistique se répondent.
14H00 et 15H00 • Tarif : 4€ DURÉE : 1H15

TARIF : A 13 € • B 15 € • C 18 €
TOUT PUBLIC

TARIF : A 11 € • B 13 € • C 16 €
PERFORMANCE + CONCERT : 15 €

Après le succès de «Bon Chienchien», Thomas VDB vient présenter son nouveau spectacle 
« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je 
regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais “On est sains et saufs ! Si elle chante 
Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite !”
Aujourd’hui, je regarde les infos et… » 

De et avec Thomas VDB • Mise en scène : Navo

THOMAS VDB
« THOMAS VDB S’ACCLIMATE »

HUMOUR

SAMEDI

20 NOV
20H30

Un humoriste d’une drôlerie irrésistible — Télérama
Cool, drôle, déjanté — Les Inrocks
Agréable, drôle, sincère et sans complaisance — Le Monde

CONCERT DE 
MUSIQUES ACTUELLES

SAMEDI

13 NOV
20H30

MIRO SHOT

+ CALIBISTRIXE (1RE PARTIE) + LID GREYHOUND

Vous aviez aimé BRETON ? alors vous allez aimer MIRO SHOT… Le collectif fondé par le chanteur Ro-
man Rappak (Ex-Breton !!) part vers de nouvelles aventures avec l’envie de jouer avec les nouvelles 
technologies, les formats live. Une vision originale portée par un soin tout particulier apporté aux 
images. MIRO SHOT est un collectif, pour autant Roman continue sa mue vers une musique plus pop, 
complexe certes mais moins intellectuelle et plus physique. « Content »
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Séances scolaires : Jeudi 16 décembre à 10H00 et à 14H30.

SPECTACLE GESTUEL 
ET VISUEL

MERCREDI

15 DÉC
15H00

SAMEDI

18 DÉC
17H00

LES LAPINS AUSSI TRAÎNENT DES CASSEROLES 
COMPAGNIE TOUTITO TEATRO

Avant, Lapin vivait avec ses parents. Mais l’ambiance s’est gâtée un jour autour de la table. Un vrai 
tremblement de terre, magnitude 9 sur l’échelle de sa petite vie d’enfant.
Maintenant, il va vivre avec Papa et avec Maman, mais pas en même temps, pas au même endroit. Ce 
n’est pas toujours simple, mais une nouvelle vie amène aussi de nouveaux bonheurs !

Co-organisation Très Tôt Théâtre.

DURÉE : 1H00
TARIF : A & B 6 € • C 8 €

TOUT PUBLIC (6+)

DURÉE : 1H15
TARIF UNIQUE : 10 €

TOUT PUBLIC (12+)

THÉÂTRE ET HUMOUR

MERCREDI

1ER DÉC
20H30

À 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’intelli-
gence ? Le footballeur est-il intelligent ? Rire, est-ce intelligent ?
Si l’on part du principe qu’il y a plusieurs formes d’intelligence, on peut penser qu’il y a plusieurs 
façons de l’évoquer. Entre vrais mensonges et fausses vérités, expériences scientifiques et discours 
philosophiques, 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.

DANS LE CADRE DU FESTIVAL THÉÂTRE À TOUT ÂGE

Avec : Sandrine Nobileau, Ádám Baladincz et Juliette Evenard • Mise en scène : Ixchel Cuadros
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COMÉDIE

SAMEDI

29 JAN
20H30

DE QUOI JE ME MÊLE !
Pour sauver leur mariage, Marion et Mathieu ont une idée originale : revivre dans les moindres détails 
le week-end où ils sont tombés amoureux.
Pour cela ils relouent la maison dans laquelle ils s’étaient rencontrés, mais en arrivant ils découvrent 
qu’elle est déjà occupée par Pierre, écrivain dépressif venu s’isoler pour écrire un livre sur les bien-
faits du divorce. 
La cohabitation promet d’être explosive !

Une comédie de : Joseph Gallet et Pascal Rocher • Mise en scène : Catherine Marchal 
Avec : Joseph Gallet ou Jeff Dias, Pascal Rocher ou Christophe Corsand, Nathalie Tassera ou Carine Ribert

DURÉE : 1H20
TARIF : A 13 € • B 15 € • C 18 €

CIRQUE

VENDREDI

14 JAN
20H30

BOBINES
L’ATTRACTION CÉLESTE

Bibeu et Humphrey sont deux clowns musiciens, presque muets et pourtant très bavards de leur 
corps… Ces deux-là ne racontent pas des histoires, ils les vivent tout simplement. Elle en robe à pois, 
lui en chemise à carreaux, ils sont aussi acrobates, maladroits, virtuoses, exaspérants et surtout très 
attachants. 
Et quand la technologie s’acoquine à l’inventivité du duo, c’est la magie première du cinéma qui surgit, 
faite de bricolages en tout genre. Sur leur piste ronde ou installés franchement dans le gradin circu-
laire, Bibeu et Humphrey fabriquent de drôles d’images et des selfies mais ne se détournent jamais 
de leur but : jouer de la musique et nous faire rire !

DANS LE CADRE DU FESTIVAL CIRCONOVA, 
EN PARTENARIAT AVEC LE THÉÂTRE DE CORNOUAILLE

Séance scolaire : Vendredi 14 janvier à 14H00.

DURÉE : 1H00
TARIF UNIQUE : 10 €

TOUT PUBLIC (8+)

Un rythme soutenu, des répliques qui font mouche — Télérama

12 13



CONCERT JAZZ

DIMANCHE

6 MARS
17H00

SÉBASTIEN TEXIER & CHRISTOPHE MARGUET
WE CELEBRATE FREEDOM FIGHTERS !

Il aura fallu plus de 25 années de travail en commun pour que Sébastien Texier & Christophe Marguet 
décident de fonder ce quartet et réunir leurs deux univers respectifs.
Après un premier disque For Travellers Only (2018) unanimement salué par la critique, ils ont décidé 
de prolonger leur aventure en composant ce nouveau programme : We Celebrate Freedom Fighters !
Ce répertoire rend hommage à des personnalités fortes telles que Aimé Césaire, James Baldwin, 
Olympe de Gouges, Sitting Bull, Rosa Parks, l’inconnu de Tian’anmen, Simone Weil… Des résistants qui 
se sont engagés contre l’esclavagisme, pour la liberté d’expression, les droits des femmes, le droit à 
l’avortement… Face à notre époque contemporaine agitée et perturbée, il est plus que nécessaire de 
rendre hommage à ces « Freedom Fighters », dignes et courageux.

TARIF : A 11 € • B 13 € • C 16 €

COMÉDIE

SAMEDI

26 FÉV
20H30

LES FEUX DE L’AMOUR ET DU HASARD
PAR LA COMÉDIE PRESQUE FRANÇAISE

La Comédie Presque Française propose une version presque fidèle du « Jeu de l’amour et du hasard » 
de Marivaux en l’adaptant aux codes du soap opéra à l’américaine, faisant basculer le marivaudage 
dans une comédie moderne et décalée. 
Et oui, rien ne va plus au ranch de Bob Flanagan, où les maîtres se font passer pour des valets et les 
valets pour les maîtres ! En effet, Victoria et Brandon sont promis l’un à l’autre, mais tous deux ont 
décidé de se travestir pour s’espionner, et mieux se connaître. Bob Flanagan et son fils Bob Flanagan 
Junior, seuls avertis de cette supercherie, les laisseront-ils faire ? 
Suspense !
Vous le saurez en regardant l’épisode 4731 des « Feux de l’Amour et du Hasard », la superproduction 
de la Comédie Presque Française. 

Avec : Scotch Brit, Diana Laszlo, Moche Pitt/Valentin Papoudof (en alternance), Philippe Risotto, 
Cedric Moreau, Romain Vissol 

DURÉE : 1H15
TARIF : A 13 € • B 15 € • C 18 €

CO-ORGANISATION AVEC LES APRÈM-JAZZ
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HUMOUR

VENDREDI

18 MARS
20H30

MATHIEU MADÉNIAN
« UN SPECTACLE FAMILIAL »

Sans artifice, en jean et baskets blanches, dans le plus pur style stand-up, Mathieu Madénian a décidé 
cette fois, avec ce nouveau spectacle, de nous parler de la famille.
Il fonce direct dans le tas de tous ses travers, avec tout ce que cela implique de vexations mal digé-
rées, de dîners alcoolisés, et de jalousies fraternelles. Il déballe un véritable festival de névroses tout 
en essayant de les guérir dans une hilarante introspection.
Il aurait pu parler de tout cela à son psy, mais il s’est rendu compte que cela lui faisait plus de bien de 
les partager sur scène et avec le public !
Et si en plus, comme le dit son metteur en scène Kader Aoun, “Cela peut lui permettre aussi de rem-
bourser son emprunt”...

DURÉE : 1H30
TARIF : A 19 € • B 22 € • C 25 €

THÉÂTRE SONORE

VENDREDI

11 MARS
20H30

DONVOR
TEATR PIBA en collaboration avec l’Ifremer

Donvor – en breton, mer profonde – propose une aventure théâtrale immersive et sensorielle. 
Fruit d’une collaboration inédite de 4 ans entre artistes et scientifiques, elle invite le public à plonger 
dans les profondeurs océanographiques. Les spectateurs, équipés d’un casque audio et grâce au son 
3D/binaural, sont placés au centre d’un dispositif dans un rapport très intime avec le récit poétique 
et fantastique de David Wahl. Ils prennent part à une évocation tour à tour onirique et réaliste, entre 
plongées dans les abysses, vie à bord, et voyage initiatique. 
Chacun pourra choisir la langue dans laquelle il souhaite voyager, puisque le spectacle sera décliné 
en français, joual et breton.

L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien à la diffusion « Avis de 
Tournées » porté par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire et Spectacle 
vivant en Bretagne.

Séance scolaire : le vendredi 11 mars à 14H00.

Direction artistique : Thomas Cloarec • Écriture et dramaturgie : David Wahl
Avec Charlotte Heilmann, Karine Dubé-Guillois, Krismenn, Gwenole Peaudecerf

Mise en scène : Kader Aoun

DURÉE : 1H10
TARIF : A 6 € • B 8 € • C 10 €

TOUT PUBLIC (10+)
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DANSE

VENDREDI

1ER AVR
20H30

FILLES DE...
COMPAGNIE LÉGENDANSE

En partant de l’une des dictatures les plus répressives du bloc de l’Est - la Roumanie - qu’elle connaît 
particulièrement bien, la chorégraphe interroge. Pourquoi un jour en arrive-t-on à quitter sa patrie ?
Un spectacle émouvant qui résonne comme un carnet de voyage joyeux et triste à la fois. Un spec-
tacle pour 4 femmes, parce que les femmes aussi immigrent, elles sont moins visibles mais elles le 
font souvent avec un courage immense. Mêlant la danse contemporaine aux danses populaires, elles 
nous racontent le caractère absolument universel de nos différentes cultures humaines, d’où que l’on 
vienne. Puis, en évoquant ce que peut être une dictature et la volonté d’une fuite vers un ailleurs, les 
corps s’effondrent pour mieux se relever dans une gestuelle contemporaine et jubilatoire !

Séance scolaire : le vendredi 1er avril à 10H30.

Ce spectacle a bénéficié du soutien de la Ville de Briec. 

À la découverte de la Roumanie : voir page 24.

Chorégraphie et mise en scène : Émilie Dhumérelle 
Avec : Nolwenn Le Bevillon, Yanna Mazeaud, Angela Urien et Lisa Ampe

DURÉE : 0H55
TARIF : A 6 € • B 8 € • C 10 €

TOUT PUBLIC (10+)

CONCERT POP

MERCREDI

23 MARS
15H30

LE DISCO DES OISEAUX 
MOSAI & VINCENT

À l’aide de chansons poétiques, de mélodies pop entêtantes et d’instruments électroniques, les deux 
musiciens transportent le public dans un univers de nature sauvage et de technologies.
Le duo nous immerge dans les divergences et les complémentarités de leurs sensibilités au monde : 
l’être hyper connecté et celui plutôt proche du sauvage, de la nature, de l’animal. Dans ce spectacle, 
les histoires sont tragicomiques et mettent en scène des animaux confrontés aux affres du monde 
moderne. Avec ce joyeux bestiaire, vous pourrez croiser un ours susceptible, une pie à vélo, un cha-
meau qui s’est fait beau…
Sur scène, Mosai & Vincent croisent ukulélé, guitare acoustique, pads et batterie électronique pour un 
concert coloré et dansant qui embarque les plus petits et les plus grands.

DANS LE CADRE DES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE

Organisé en partenariat avec La Maison de l’Enfance de Briec, la CAF du Finistère et Très Tôt Théâtre.

Séances pour les structures petite enfance : le mardi 22 mars à 9H30 et à 10H45. DURÉE : 0H30
TARIF UNIQUE : 5 €

TRÈS JEUNE PUBLIC (0-5 ANS)
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SPECTACLE DE RUE

SAMEDI

18 JUIN
18H00

LE BAL À BOBY !
COMPAGNIE NGC 25

Le bal à Boby ! est un délire chorégraphique librement inspiré de l’univers musical de Boby Lapointe. 
Ce spectacle participatif et interactif à partir de 7 ans ne manque pas de surprises déjantées. Autour 
d’une piste de danse improvisée, les danseurs invitent le public à découvrir l’univers du chanteur en 
le conviant à participer au Bal à Boby. Installés en cercle par terre, les spectateurs plongent dans la 
création gestuelle, finalisant eux-mêmes le spectacle sous le contrôle du chorégraphe. Tantôt spec-
tateur, tantôt danseur, chacun explorera son potentiel imaginatif.

Organisé en partenariat avec l’Association Diapason.

Le lieu du spectacle sera dévoilé au printemps.

Séance scolaire : le vendredi 17 juin à 14H00.

DURÉE : 0H50
TARIF : GRATUIT

Dans le Grand Nord, à l’intérieur d’une maison 
d’hiver, un bébé pleure… il vient de naître et 
réclame un prénom. Au même moment, le cri 
d’une femelle ourse retentit sur la banquise.
Les parents décident alors de le nommer 
Nanukuluk, Petit Ours ! Mais dehors, l’Ourse 
a repéré l’odeur du bébé. Elle attend l’enfant...

L’eau, c’est la vie et chacun a son problème 
d’eau. De la féerie du royaume océan dirigé par 
Mami-Watta la reine-mère, déesse de l’eau, à 
la ruse de Akendêwa, l’araignée barbue aux 
pattes fragiles, au créateur de la danse de 
l’eau, en passant par le fabuleux destin de 
la belle Sadjo et de son hippopotame Mali : 
 chacun a son problème d’eau. 

Mélancolie, à la fois comédienne et conteuse, 
nous raconte des récits incroyables qui désta-
bilisent les idées préconçues sur les hommes 
et les femmes, décloisonnent les genres, et 
nous aident surtout à accepter nos parts fémi-
nines et masculines afin de nous rendre plus 
entiers… une ode à l’Amour de soi et de l’autre !

Ama est une jeune fille à la beauté inégalée 
sur terre, sous terre, et dans les cieux… Une 
beauté cependant peu banale puisque Ama n’a 
pas de dents. A la recherche de celles-ci, elle 
rencontrera la tortue et sa carapace, verra la 
naissance de l’étoile filante et assistera à la 
disparition de Kwêku-le têtu… 

Les lieux vous seront dévoilés dès janvier 2022 • Réservation indispensable • Grignotages à partager après les séances. 

SEMAINE DU CONTE CHEZ L’HABITANT #3
Organisée avec la médiathèque

NANUKULUK, L’ENFANT SAUVAGE

MARDI 26 AVRIL À 20H00
TOUT PUBLIC (8+) • 2€

CONTEUR D’EAU

VENDREDI 29 AVRIL À 20H00
TOUT PUBLIC (10+) • GRATUIT

ET TOI, TU MÊME ?

MERCREDI 27 AVRIL À 20H00
TOUT PUBLIC (10+) • 2€

AMA, LA BELLE AUX DENTS DE DIAMANT

SAMEDI 30 AVRIL À 10H30
TOUT PUBLIC (5+) • GRATUIT

MÉLANCOLIE MOTTE ADAMA ADEPOJU

18H00

FÊTONS
LA MUSIQUE !
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THÉÂTRE, MON AMOUR
Robert Joubin, auteur, metteur en scène et comédien, nous invite à plonger dans l’émotion du 
théâtre avec 2 rendez-vous gratuits : 

LECTURE POUR 6 COMÉDIENS « POUR UNE ÉTREINTE » 
MERCREDI 8 DÉCEMBRE 2021 À 20H00

Au travers de l’évocation de trois histoires, ce récit croisé nous conduit, avec un humour 
parfois féroce vers une révélation finale : que sommes-nous prêts à faire pour retrouver 
l’étreinte quand nous l’avons perdue ? Distribution : Nathalie Rougé, Véronique Benjamin-
Mutaner, Renaud Martinez, Philippe Gautier, Jean-Jacques Larzul et Robert Joubin. Un texte 
de Robert Joubin. Durée : 1H10.

EN SCÈNE ! ATELIER POUR TOUS (+12 ANS)
MERCREDI 13 OCTOBRE 2021 À 19H30

Êtes-vous déjà monté sur scène ? Êtes-vous curieux de la sensation que cela pourrait vous 
procurer ? C’est un atelier de pratique artistique qui est ouvert aux  curieux de tous âges, venez 
vivre l’aventure en famille ! Durée : 2H00.

LES ACTIONS CULTURELLES & PARTENARIATS

FESTIVAL ALIMENTERRE
Le CICODES à Quimper, avec le soutien de l’Arthémuse, vous propose 2 temps forts gratuits. 
Un événement incontournable sur l'alimentation durable et solidaire : 

FEMMES DE LA TERRE 
Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur 
et d’agricultrices briécoises
MARDI 23 NOVEMBRE 2021 À 20H00

Ce film dresse un état des lieux de l’héritage de cette lente évolution du statut des femmes 
dans l’agriculture. Filmé en Aveyron, des éleveuses de moutons, de vaches, de chèvres ou de 
canards, nous parlent de leurs combats, leurs espoirs, de leur vie ici et maintenant.
Film de Jean-Pierre Vedel (2019). Durée : 0H52.

RECETTES POUR UN MONDE MEILLEUR 
Projection 
MERCREDI 24 NOVEMBRE 2021 À 14H00 (SÉANCE CINÉ PARTAGE)

Aux quatre coins du monde, le journaliste d’investigation Benoît Bringer part à la rencontre 
de femmes et d'hommes qui inventent un nouveau modèle alimentaire respectueux des 
personnes et de la nature. Ce documentaire porteur d’espoir montre comment chacun d’entre 
nous peut être acteur du changement pour une transition alimentaire économiquement viable. 
Film de Benoit Bringer (2019). Durée : 1H10.

PHARES DE BRETAGNE : 
RENCONTRE AVEC SERGE DUIGOU
MARDI 1ER FÉVRIER 2022 À 18H30

Historien de la Bretagne, auteur de nombreux ouvrages sur le patrimoine et l'histoire 
de la Bretagne, Serge Duigou est l’auteur du récent ouvrage illustré « Phares de 
Bretagne » aux éditions JOS. 
De Cancale à Pornic, plus de cent phares et feux, en mer et à terre, éclairent et magnifient les 
côtes bretonnes. Plusieurs sont entrés dans la légende en raison des conditions extrêmes 
de leur construction, du quotidien éprouvant de leur gardien ou des drames dont ils ont été 
les témoins. Tous incarnent avec authenticité et fierté le littoral breton. Dans cette saga, faite 
d'endurance et d'actes héroïques, les gardiens - et les gardiennes, n'oublions pas les femmes ! 
- ont eu une part essentielle. 

Organisée avec la Médiathèque Simone Veil – Entrée gratuite.

SILLOUSOUNE, UN ARTISTE S’INSTALLE À BRIEC
Sillousoune, artiste visuel, dessinateur, auteur et musicien, sera accueilli pendant 8 mois à « la 
Maison de l’Instituteur » pour travailler mais aussi faire découvrir son univers joyeux et poétique 
aux habitants. Sillousoune a publié 16 albums essentiellement pour enfants, édités chez Beluga, 
Coop Breizh et Ouest-France, dont « Le p’tit mouton d’Ouessant à la recherche de l’océan ».
Les rendez-vous à retenir : 
•  Visite de son lieu de création (sur rendez-vous) : contact@sillousoune.com
•  Exposition de ses illustrations dans le hall de l’Arthémuse : du 30 novembre au 8 janvier
•  Création d’une œuvre collective : samedi 4 décembre de 14H00 à 16H00 dans le hall de 

l’Arthémuse, suivie de l’inauguration à 16H30
•  Séance de dédicace à la médiathèque Simone Veil : mercredi 8 décembre à 16H00.
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LA MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL
LA MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL FAIT 
PARTIE DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE. 
L’entrée est libre et gratuite.
Vous pouvez vous y installer pour consulter des 
documents, accéder à internet, travailler, participer aux 
animations (« racontines », séances de contes, 
expositions, rencontres avec des auteurs, et bien sûr 
accueil de groupes et des classes,…)

Notre site internet vous permet de consulter nos 
nouveautés, de faire une recherche sur le catalogue 
des médiathèques, de découvrir le programme des 
animations, de bénéficier de conseils de lecture, 
d’accéder aux ressources numériques, cours en ligne.
Le catalogue est en ligne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 
24 : vous pouvez consulter votre compte, prolonger vos 
emprunts et réserver des documents.

POUR VOUS INSCRIRE, C’EST RAPIDE !
•  Je présente ma pièce d’identité et un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois
•  Je présente un justificatif permettant de bénéficier 

des tarifs réduits
•  Je remplis la fiche d’inscription
•  Je règle mon abonnement en chèque ou en espèces

QUE FAIRE AVEC LA CARTE ?
Avec ma carte, je peux emprunter dix documents (livres, 
CD, DVD, magazines, jeux vidéo) pour quatre semaines.
Votre carte de lecteur est valable dans toutes les 
médiathèques du réseau. Vous pouvez circuler 
d’un établissement à l’autre, emprunter dans une 
médiathèque et rendre les documents dans une autre. 

Vous pouvez emprunter des documents, une liseuse, 
accéder aux espaces multimedia, réserver des 
documents, accéder à des films ou de la musique en 
ligne ou suivre des formations.

AVEC LA CARTE, C’EST ENCORE MIEUX !

Adresse : 46 rue de la Boissière 29510 Briec
Site : www.mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh
Mail : bibliotheque.briec@quimper-bretagne-occidentale.bzh
Téléphone : 02.98.57.79.30
Horaires :  Mardi (sous réserve) et Vendredi : 14H00-18H00 

Mercredi : 10h00-12h00 / 14H00-18H00 
Samedi : 10h00-12h00 / 14H00-17H00 

INFOS PRATIQUES
LE RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES

ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ

À LA DÉCOUVERTE DE LA ROUMANIE 
A l’occasion du spectacle « Filles de… », l’Arthémuse et l’Association Quimper Santamaria 
Orlea vous proposent 2 rendez-vous pour découvrir ce pays multiple et attachant :

DES CARPATES AU DANUBE 
Projection et rencontre avec le réalisateur 
MERCREDI 30 MARS 2022 À 20H00

Rarement nom de pays aura été associé à tant de préjugés négatifs ! Alors que la Roumanie se 
révèle d'une richesse inouïe... Elle est unique. Et multiple ! Hommes, nature, histoire, religions : 
le cadre est en place, gage de promesses de découvertes inoubliables, d'une Europe si proche, 
sœur, et pourtant si peu connue, voire inconnue. Partout, l'accueil des Roumains et des 
23 minorités ethniques est sincère et véritable, souriant et chaleureux, lumineux et musical... 
Un voyage que vous ne regretterez pas! 
Film-documentaire d’Olivier Bourguet. Durée : 1H30. 

RENCONTRE LITTÉRAIRE AVEC MARILY LE NIR 
MERCREDI 6 AVRIL 2022 À 18H30

Marily Le Nir est née en Roumanie de parents français et y a vécu jusqu’à ses 16 ans. 
Enseignante puis traductrice littéraire, essentiellement du roumain vers le français, Marily Le 
Nir nous invite à découvrir l’histoire mouvementée et la culture de ce pays, à travers le dernier 
ouvrage qu’elle a traduit : « Le livre des nombres » de Florina Ilis. 
Organisée avec la Médiathèque Simone Veil.
Entrée gratuite

CONCERT DE GWENNYN 
Nouvel album Immram
SAMEDI 26 MARS 2022 À 20H

Organisé par l’association Div Yezh Brieg Bro C’hlazig, avec le soutien de l’Arthémuse.
Gwennyn porte en elle un feu créateur, artistique, universel, dépositaire d’une richesse 
identitaire et culturelle qu’elle célèbre tant dans ses albums que sur scène. Pour ce septième 
album intitulé Immram, Gwennyn nous embarque pour une odyssée celtique à travers un 
océan de rêves éveillés et d’émotions battus par les grands vents d’Ouest. 
Avec : Patrice Marzin (guitares, programmations), David Pasquet (bombarde), Kevin Camus 
(uilleann pipe et flûtes), Manu Leroy (basse), Yvon Molard (percussions), Ronan Rouxel 
(violons et mandolines).
Tarif : 12€ (-12 ans : gratuit). 
Réservations : arnaud.goapper@orange.fr
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DU 7 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2021
Frédéric Cosperec • Peintures
L’artiste puisse sa créativité dans la complémentarité de l’univers minéral et liquide, de l’Ar-
mor et de l’Argoat, du Noir et du Blanc. Il retranscrit les charges émotives de sa Bretagne, de 
ses couleurs, de sa lumière, de ses contrastes et de la force de ses éléments.

DU 5 AU 30 OCTOBRE 2021
Jean-Alain Mao • « Premier confinement et après » • Photographies 
Passionné par la photo, le briécois Alain Mao a mis le temps du premier confinement à profit 
pour faire des photos de son jardin et des environs de Briec.

DU 2 AU 27 NOVEMBRE 2021
Frédéric Guennal • Art Numérique
L’artiste voyage à travers la spatialité, la lumière, les formes, se servant de l'architecture, 
des couleurs pour créer un monde digital intemporel en apesanteur, un monde inédit. La 
singularité des créations proposées réside dans l'usage de techniques mixtes, le tout avec 
une touche surréaliste.

DU 30 NOVEMBRE 2021 AU 8 JANVIER 2022
Sillousoune • Illustrations
Réalisées à l'encre, à l'aquarelle, les œuvres de Sillousoune expriment son besoin vital de 
"libération", racontent des histoires dont la sérénité ludique et les couleurs joyeuses sont 
autant de doses d'onirisme espiègle : un vrai remède à la conjoncture parfois morose ! 
Venez participez à l’œuvre collective !  voir page 23.

DU 11 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022
Anne Monniez • Peintures
Formée aux techniques de l'aquarelle et de la céramique aux Cours des Métiers d'Art du 
Hainaut (Belgique), Anne Monniez interprète les thèmes de sa région d'adoption. La nature, 
les paysages de la campagne et du bord de mer, librement composés ou réalistes, sont au 
centre de ses aquarelles aux lumières nées de l'effet de l'eau.

DU 8 FÉVRIER AU 5 MARS 2022
Yoan Moulin • Photographies
Quimpérois, photographe à ses heures perdues, Yoan vous propose de faire la rencontre d'un 
petit personnage aventurier et très attachant du nom de Pablo. Il parcourt le monde à la re-
cherche de nouvelles péripéties plutôt rigolotes.

LES EXPOSITIONS
À découvrir dans le Hall du mardi au vendredi 9H00-12H00/13H30-17H30 (18H30 le mercredi) et le samedi 10H00-12H00/14H00-16H30.

DU 8 MARS AU 2 AVRIL 2022
Olivier Campan • Peintures
À travers cette exposition, Olivier Campan nous propose un voyage « Masqué ». Se cacher, 
se protéger, sur jouer, représenter, effrayer : autant de déclinaisons possibles pour cet objet 
fascinant. Laissez-vous emporter dans cet univers magique, ensorceleur, inquiétant parfois 
mais aussi joyeux, rassurant et utile.

DU 5 AVRIL AU 30 AVRIL 2022
Aurore Brebel • « Sora to Nami » • Photographies
Entre onirisme et fantastique, Aurore Brebel sublime les femmes et leur force en les met-
tant en scène au cœur de la nature bretonne. Fortement inspirée par le Japon, l’exposition 
« Sora to Nami » en est un clin d’œil à travers son titre (Ciel et Mer). Cette exposition pho-
tographique tournera autour de la thématique maritime mais également céleste à travers 
la série « Stories from Above ».

DU 3 MAI AU 28 MAI 2022
Manuela Dupont • Illustrations 
(planches de l'album-jeunesse Shiro et les Kamishibaïs, édité chez Utopique) 
Inspiré du japon, ce travail d'illustration a été créé en binôme avec une autre illustratrice : 
Zad pour le dessin et Manuela Dupont pour les décors et la mise en couleurs des planches. 
Ces planches sont réalisées avec du collage papiers puis peinture à l'acrylique et crayons 
de couleurs.
Exposition réalisée en partenariat avec la Médiathèque de Briec.

DU 31 MAI AU 2 JUILLET 2022
Alain Coadou • Peintures
Alain Coadou est un locronanais de toujours (et de tous les jours). Locronan est d'ailleurs 
l'une de ses trois sources d'inspiration principales, les deux autres étant la Bretagne et la 
mer. Il peint donc les trois avec le même talent et la même passion. Artiste autodidacte, 
Alain Coadou, après avoir exercé son art dans l'aquarelle, s'exprime aujourd'hui par des 
acryliques sur bois. Entre courbures et silhouettes longilignes, l’artiste peintre n'a cessé 
de nous étonner.

DU 5 JUILLET AU 27 AOÛT 2022
Artothèque
Nadine Peleter vous invite à partager son univers quelque peu surréaliste.
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PRATIQUE RÉSERVEZ VOS SPECTACLES
ABONNEZ-VOUS !

BILLETTERIE :
Réouverture le Jeudi 2 septembre à 14h00. 
Du mardi au vendredi : 13h30-17h30 (18h30 le mercredi).
Le samedi jour de spectacle : 14h00-17h30.
Les soirs de spectacle : ouverture de la billetterie à 
19h30.

TARIF A ABONNÉ ET ENFANTS – 18 ANS
Bonne nouvelle ! Suite aux nombreux reports de la 
saison passée, LA CARTE D’ABONNEMENT vous sera 
délivrée dès l’achat de 3 spectacles réservés sur la 
saison 2021-2022. Attention, cette carte est nominative 
et personnelle. 

TARIF B 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 du centre social du Pays 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 NORMAL

RÉSERVATIONS
•  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 page 
ci‑contre) 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 le soir du spectacle.

•  Sur internet : réservez directement vos places 
depuis notre site www.arthemuse.com et sur 

 ArthemuseBriec.
Sur les sites www.fnac.com, www.ticketmaster.
fr, et www.francebillet.com (frais de location en 
supplément).

•  Dans les magasins : Fnac, Carrefour, Géant, Magasins 
U, Leclerc et Intermarché (avec frais de location en 
supplément).

ÉCHANGE DE BILLETS
L’échange de billets est réservé uniquement aux 
abonnés : le billet doit impérativement être rapporté à la 
billetterie au plus tard 24 heures avant la représentation.  
En dehors de reports ou d’annulations de spectacles 
par l’Arthémuse, aucun billet ne sera échangé 
ni remboursé.

1 • COMPLÉTER
Nom et prénom :  .........................................................................
Adresse :  ........................................................................................
Code postal et Ville :  ..................................................................

Téléphone :  ....................................................................................
Adresse e-mail : ...........................................................................
Date de naissance :  ....................................................................

 Je souhaite recevoir par mail les actualités de l’Arthémuse

TARIFS NOMBRE
CARTE D’ABONNEMENT 2021/2022
Elle donne droit au tarif abonné sur tous les spectacles. 
Nominative et personnelle.

Délivrée dès 3 spectacles réservés

COMPAGNIE LES GÜMS
Vendredi 17 septembre à 20H30  Gratuit

BLØND AND BLÖND AND BLÓND
Samedi 2 octobre à 20H30

 Tarif A • 13 €
 Tarif B • 15 €
 Tarif C • 18 €

LES DEUX FRÈRES
Vendredi 22 octobre à 20H30  Tarif unique • 10 €

L’OGRE EN PAPIER
Mercredi 27 octobre à 15H30

 Tarif unique • 6 €
 1 parent gratuit

MIRO SHOT
Samedi 13 novembre à 20H30

 Tarif A • 11 €
 Tarif B • 13 €
 Tarif C • 16 €
 Tarif Concert + Performance • 15 €

THOMAS VDB
Samedi 20 novembre à 20H30

 Tarif A • 13 €
 Tarif B • 15 €
 Tarif C • 18 €

À PEU PRÈS ÉGAL À EINSTEIN ?
Mercredi 1er décembre à 20H30  Tarif unique • 10 €

LES LAPINS AUSSI TRAÎNENT DES CASSEROLES
 Mercredi 15 décembre à 15H00
 Samedi 18 décembre à 17H00

 Tarif A • 6 €
 Tarif B • 6 €
 Tarif C • 8 €

Les données personnelles que vous nous indiquez sont exclusivement destinées à l’ Arthémuse de la ville de Briec pour la gestion de votre dossier de réservation. 
Elles ne sont à aucun moment destinées à être vendues, commercialisées ou louées à des tiers. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 remodifiée relative 
à l’informatique et aux libertés, vous disposez de droits sur vos données que vous pouvez exercer auprès d’Arthémuse (contact@arthemuse.com) ou auprès de 
notre Délégué à la Protection des Données (protection.donnees@cdg29.bzh).

Pour 2 adultes et 2 enfants, l’une des 2 places enfant 
est offerte !

FORFAIT TRIBU

2 • COCHER
Pour les tarifs, voir informations pratiques page ci‑contre.
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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 parte-
naires associatifs, commerçants et institutionnels.
La programmation des spectacles est établie avec la Commission extra‑municipale pour l’Action Culturelle de 
ville 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 :  
L1 PLATESV-R‑2021‑002978 / L2 PLATESV-R‑2021‑003772 / L3 PLATESV-R-2021-007042

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 res-
tées 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
Compagnie Les Güms : Dominique Hogard • Blønd and Blönd and Blónd : Pascal Ito • L’Ogre en papier : DR • 
Miro Shot : MrWash • À peu près égal à Einstein ? : Doumé • Compagnie Toutito Teatro : Virginie Meigné •Bobines : 
Claude Arnaudas • Les feux de l’amour et du hasard : TheSealyMan • Sébastien Texier & Christophe Marguet : 
Jérôme Prébois • Donvor : Sébastien Durand • Mathieu Madénian : Thomas O’Brien • Le Disco des Oiseaux : 
Laurent Guizard • Filles de... : Julien Garnier • Mélancolie Motte : Dries Meddens • Adama Adepoju : IFI • 
Le Bal à Boby ! : François Guillement • Femmes de la Terre : TGA Productions • Gwennyn : Éric Legret.

REMERCIEMENTS À LA BISCUITERIE LE GLAZIK POUR LES DOUCEURS ACCORDÉES À NOS ARTISTES

3 •  JOINDRE VOTRE RÈGLEMENT OU CHÈQUE À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC. 
Pour bénéficier du tarif réduit, joindre obligatoirement un justificatif en cours de validité (voir page 28) 

4 •  RENVOYER LE BULLETIN COMPLÉTÉ AINSI QUE VOTRE RÈGLEMENT
À l’Arthémuse, au 46, rue de la Boissière – 29510 BRIEC. Pour bénéficier du tarif réduit, joindre obligatoirement un 
justificatif en cours de validité (voir page 28) 

BOBINES
Vendredi 14 janvier à 20H30  Tarif unique • 10 €

DE QUOI JE ME MÊLE !
Samedi 29 janvier à 20H30

 Tarif A • 13 €
 Tarif B • 15 €
 Tarif C • 18 €

LES FEUX DE L’AMOUR ET DU HASARD
Samedi 26 février à 20H30

 Tarif A • 13 €
 Tarif B • 15 €
 Tarif C • 18 €

SÉBASTIEN TEXIER & CHRISTOPHE MARGUET
Dimanche 6 mars à 17H00

 Tarif A • 11 €
 Tarif B • 13 €
 Tarif C • 16 €

DONVOR
Vendredi 11 mars à 20H30

 Tarif A • 6 €
 Tarif B • 8 €
 Tarif C • 10 €

MATHIEU MADÉNIAN
Vendredi 18 mars à 20H30

 Tarif A • 19 €
 Tarif B • 22 €
 Tarif C • 25 €

LE DISCO DES OISEAUX
Mercredi 23 mars à 15H30  Tarif unique • 5 €

FILLES DE...
Vendredi 1er avril à 20H30

 Tarif A • 6 €
 Tarif B • 8 €
 Tarif C • 10 €

SEMAINE DU CONTE CHEZ L’HABITANT
MÉLANCOLIE MOTTE : NANUKULUK, L’ENFANT SAUVAGE
Mardi 26 avril à 20H00  Tarif unique • 2 €

MÉLANCOLIE MOTTE : ET TOI TU MÊME ?
Mercredi 27 avril à 20H00  Tarif unique • 2 €

AMADA ADEPOJU : CONTEUR D’EAU
Vendredi 29 avril à 20H00  Gratuit

AMADA ADEJOPU : AMA, LA BELLE AUX DENTS DE 
DIAMANTS
Samedi 30 avril à 10H30

 Gratuit
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BILLETTERIE
Du mardi au vendredi
de 13H30 à 17H30 (18H30 le mercredi)
Le samedi jour de spectacle
de 14H00 à 17H30
Les soirs de spectacle
ouverture de la billetterie à 19H30


