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ARTHÉMUSE
ÉDITO

Toc, toc...
Allez Venez, entrez, entrez donc...

Faites comme chez vous à l'Arthémuse !

Installez-vous confortablement pour cette saison 
2022-2023. Bienvenue aux nouveaux, aux voisins, 
aux amis et aux artistes !

Cette saison s’annonce des plus prometteuse et 
lumineuse. « La culture est l’art du vivant » et les 
artistes vont nous faire vibrer aux travers leurs 
nouvelles créations. J’ai encore en tête cette 
phrase écrite par un proche « la culture est une 
arme de destruction massive, elle seule reste 
après le chaos ». Laissons donc la place à la 
créativité, à l’imagination et aux artistes !

Les pièces de théâtre, les humoristes, la musique 
et la danse vont se succéder tout au long de cette 
saison. Nous allons pouvoir accéder à la rêverie, 
à nos émotions et à nos coups de cœur. 

Je vous souhaite donc une belle saison culturelle 
pleine et entière.

Laurette Le Goff
Adjointe au Maire chargée des affaires culturelles,
de la vie associative et de la promotion des sports

SAISON 2022-2023 
CALENDRIERSEPTEMBRE

SAMEDI 17 p. 22
OUVERTURE DE L’EXPOSITION-ÉVÉNEMENT 
« LA VIE À LA FERME »

VENDREDI 23  (20H30) p. 4
FRED BLIN

OCTOBRE 

VENDREDI 14  (20H30) p. 5
LES ILLUSIONNISTES

MERCREDI 26  (15H30) p. 6
LES BISKOTOS 

NOVEMBRE

SAMEDI 5  (20H30) p. 7 
MOUNDRAG, KOMODOR... KOMODRAG ! 

MARDI 22  (20H00)
+ MERCREDI 23  (14H00) p. 22 
FESTIVAL ALIMENTERRE - Projections et débats

DÉCEMBRE

SAMEDI 10  (20H30) p. 8
ANTONIA DE RENDINGER 

MERCREDI 14  (10H00 + 15H00)
+ VENDREDI 16  (19H00) p. 9
LA TÊTE AILLEURS 

JANVIER

SAMEDI 21  (20H30) p. 10
MES COPAINS D’ABORD 

VENDREDI 27  (20H00) p. 11
MALÀDROITE + MORE AURA 

FÉVRIER

DIMANCHE 5  (17H00) p. 12
LISA CAT-BERRO

MARDI 7  (20H00)
+ MARDI 28  (20H00) p. 23
PROJECTIONS ET RENCONTRE D’ARIEL NEO

MARS

SAMEDI 4  (20H30) p. 13
MYTHOLOGIES 

MERCREDI 8  (20H00) p. 14
LECTURE THÉÂTRALE sur la condition féminine 

MERCREDI 15  (10H00) p. 15
L’ENVOLÉE SAUVAGE 

SAMEDI 18  (20H30) p. 16
ELESA

SAMEDI 25  (20H30) p. 23
CONCERT DES COPAINS à bord de l’Arthémuse

VENDREDI 31  (20H30) p. 17
RENDEZ-VOUS À CAPRI

AVRIL

DU 2 AU 8 p. 18-19
CONTES CHEZ L’HABITANT #4

VENDREDI 14  (20H30) p. 20
AYMERIC LOMPRET 

MAI

MARDI 16  (20H00) p. 23
FAITS DIVERS EN BRETAGNE avec Louis Gildas

JUIN

VENDREDI 16  (19H30)
+ SAMEDI 17  (14H00-17H00) p. 21
TOUS À LA SIESTE (MUSICALE) !

LES ACTIONS CULTURELLES p. 22-23
LES ARTISTES EN RÉSIDENCE p. 24
LA MÉDIATHÈQUE p. 25
LES EXPOSITIONS p. 26-27
INFOS PRATIQUES p. 28
RÉSERVEZ VOS SPECTACLES p. 29



VENDREDI 
14 OCT 2022
20H30

MAGIE ET MENTALISME
TOUT PUBLIC
DÈS 8 ANS

Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec vos certitudes. Ils détournent votre 
attention, vous font douter, et en même temps souvent vous font sourire.
Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme. Ils les assemblent à la manière d’un 
puzzle pour construire avec les spectateurs une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter. En revisitant de 
façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils vous invitent dans leur univers où les phénomènes 
les plus improbables peuvent se réaliser !
C’est avec humour et habileté qu’ils nous surprennent et nous troublent pour mieux manipuler nos perceptions.

DURÉE :  1H10 / TARIF :  NORMAL : 20 € • ABONNÉS : 15 € • RÉDUIT : 17 € • -18 ANS : 10 €

Avec Matthieu Villatelle et Rémy Berthier

LES ILLUSIONNISTES
PUZZLING

FRED BLIN
A-T-ON TOUJOURS RAISON ?

Bon à savoir : le spectacle sera précédé de la présentation interactive de la nouvelle saison par l’équipe de l’Arthémuse.

Échappé du trio comique à succès des Chiche Capon, Fred Blin poursuit en solo son itinéraire d’amuseur 
déjanté. Il occupe tout l’espace comme seuls les clowns savent le faire, de la tête aux pieds. Son personnage de 
grande folle, à la voix égarée, à la perruque noire et aux sabots hollandais semble tombé du ciel. Sans cesse, il 
met le public à contribution, l’interpelle, et mine de rien déroule un propos digne de Schopenhauer sur l’art d’avoir 
toujours raison, d’être ou ne pas être. Son délire n’est pas aussi délirant qu’il y paraît. Le théâtre de l’absurde 
est avant tout celui de l’instant présent, du rire partagé sur le pourquoi et le comment de l’existence : un rire 
puissant et salvateur.

VENDREDI 
23 SEPT 2022

20H30

SOIRÉE D’OUVERTURE
DE SAISON

DURÉE : 1H00 / GRATUIT SUR RÉSERVATION

PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE SAISON
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MOUNDRAG, KOMODOR...
KOMODRAG !

SAMEDI 
5 NOV 2022
20H30

CONCERT MUSIQUES ACTUELLES

KOMODRAG
156 km. C’est la distance qui sépare Douarnenez, ville du quintet Komodor, et Paimpol, lieu de résidence du 
duo Moundrag. Mais entre les deux groupes inspirés par le rock endiablé des années 1968-1973, il n’y a pas 
l’épaisseur d’une corde de guitare fuzz. Alimentés par la passion du groove et l’amour du riff saturé, les deux 
gangs fusionnent leurs noms et leurs forces pour générer sur scène un boogie dantesque, lardé de percussions 
explosives (forcément, avec deux batteurs !) et d’envolées d’orgue atomique.

KOMODOR
A mi-chemin entre le rock psychédélique 70’s et le 
heavy rock, le groupe Komodor fait perdurer cette 
tendance musicale à grand coup de riffs fuzzy non 
s’en nous rappeler des influences tel que Grand Funk 
Railroad, James Gang ou autres MC5. Une mécanique 
bien huilée et une énergie sous pression qui ne 
demande qu’à exploser en live.

MOUNDRAG
Les deux frères musiciens jouent du heavy psych, 
cette musique hybride née à la fin des années 1960, 
quand hard rock embryonnaire et rock progressif 
n’avaient pas encore établis leurs codes. Quelque 
part entre Uriah Heep et Black Diamond Heavies, 
Moundrag propose un show puissant et énergique, 
dans lequel l’improvisation tient une place importante.

TARIF :  NORMAL : 16 € • ABONNÉS : 11 € • RÉDUIT : 13 € • -18 ANS : 6 € • BAR DANS LA SALLE

Moundrag : Camille et Colin Goellaën Duvivier • Komodor : Goudzou, Ronnie Calva, Slyde Barnett, Méline, Ricky

LES BISKOTOS
BRUT

Chant, guitares : Grégory Allaert • Batterie, choeurs : Julien Candas • Basse, choeurs : Christophe Tristram

Une heure de rock, pour un concert en béton ! On est loin des comptines et des chansonnettes, et pourtant 
l’envie est la même avec ce nouvel album BRUT  : aider les enfants à se construire un univers, forger leur 
personnalité et l’exprimer. Ça passe aussi par l’affirmation de leurs choix musicaux ! 
Avec des textes qui explorent le monde de l’enfance avec poésie et malice, ce power trio rock électrique, qui 
compte plus de 700 concerts en salles et festivals, a l’art de faire vibrer son public par l’énergie et le plaisir de 
partager la musique.
Parce que la bonne musique n’est pas réservée qu’aux adultes !

MERCREDI 
26 OCT 2022

15H30

CHANSON ROCK
TOUT PUBLIC

DÈS 6 ANS

DURÉE : 1H00 / TARIF UNIQUE : 6 € AVEC GOÛTER (gratuit pour les parents : 1 adulte/enfant)

LA TEUF DES MÔMES #15
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MERCREDI 
14 DÉC 2022
10H00 ET 15H00

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC DÈS 9 ANS

Les temps sont durs pour les rêveurs.
Pourquoi faut-il toujours « redescendre sur terre » ? Pourquoi nous clouer au sol quand avoir la tête ailleurs – 
dans les nuages, dans les étoiles, dans la lune – nous permet de ré-enchanter le monde pour mieux l’affronter ? 
Dans cette époque bouchée qui est la nôtre, rêver, c’est ouvrir les possibles. Plus que jamais, l’imagination, c’est 
la vie !

DURÉE : 1H00 / TARIF : NORMAL : 8 € • ABONNÉS ET -18 ANS : 6 €

Co-organisation : Très Tôt Théâtre

Séances scolaires : Jeudi 15 décembre à 10H00 et 14H30 + Vendredi 16 décembre à 10H00

Avec Hélène Cerles, Danièle Klein • Texte : Gwendoline Soublin

LA TÊTE AILLEURS
COMPAGNIE DU DAGOR

ANTONIA
SCÈNE DE CORPS ET D’ESPRIT

De et avec Antonia de Rendinger 

Après avoir sillonné le monde avec son dernier seule-en scène, Antonia de Rendinger revient avec une nouvelle 
œuvre plus pétillante, exigeante et brillante encore que la précédente (Si si c’est possible)... une foison de 
personnages nouveaux, des sujets délicats et délicatement choisis (elle promet par exemple de ne pas parler du 
corona, du confinement, quelle classe...), des textes sublimes, une mise en scène sobre et intelligente.
Cet opus réunit tous les ingrédients qui font que même si ce spectacle grève sérieusement nos finances, nous 
avons l’assurance que vous en sortirez heureux sinon grandis. Antonia habite le plateau comme personne et 
nous nous réjouissons d’accueillir ce spectacle prometteur qui n’existe pas encore mais n’attend que vous pour 
exploser, car Antonia est une bête de scène, de Corps et d’Esprit.

SAMEDI 
10 DÉC 2022

20H30

HUMOUR

DURÉE : 1H30 / TARIF : NORMAL : 20 € • ABONNÉS : 15 € • RÉDUIT : 17 € • -18 ANS : 10 €

VENDREDI 
16 DÉC 2022
19H00

DANS LE CADRE DU FESTIVAL THÉÂTRE À TOUT ÂGE

CRÉATION 2022
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VENDREDI 
27 JAN 2023
20H00

TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS

Derrière le nez rouge d’Elena Adragna, c’est « L’Autre » qui surgit. Elle s’est réveillée ce matin avec deux pieds 
droits. Et si tout le reste de son corps passait à droite ? Cette grande humaniste aborde des sujets sensibles et 
universels. Et parfois elle part en vrille. Aussi drôle que décalé.
«  Christine  » ressemble un peu à Julia Roberts mais avec un nez de clown et des dents pourries. Elle 
est boxeuse et nous offre ses combats. Elle parle à un frigo, elle parle à son fils, même s’il n’est pas là… Solo 
clownesque et acrobatique, More Aura, est un spectacle sur la résilience, le combat pour la vie et la douce folie 
qui nous permet de rester debout.

DURÉE : 1H50 / TARIF : NORMAL : 17 € • -26 ANS : 10 €

MALÀDROITE + MORE AURA
ELENA ADRAGNA / VÉRONIQUE TUAILLON

SAMEDI 
21 JAN 2023

20H30

COMÉDIE

Avec Kim Schwarck, Nathalie Tassera, Joseph Gallet et Christophe Truchi • Mise en scène : Anne Bouvier

Pour préserver leur amitié, cinq amis d’enfance se sont fait la promesse de se revoir tous les dix ans. Cette 
année, les retrouvailles ont lieu chez Samuel, devenu l’un des patrons les plus puissants du monde dans le 
secteur de l’intelligence artificielle. Il leur a réservé une surprise de taille, un petit jeu à l’issue duquel il cèdera 
son fauteuil et sa fortune au vainqueur. 
La règle est simple  : chacun devra convaincre tous les autres qu’il est le meilleur et un gagnant sera élu à 
l’unanimité. 
Cette soirée inoubliable mettra leur amitié à rude épreuve avant de prendre une tournure particulièrement 
inattendue… 

DURÉE :  1H20 / TARIF :  NORMAL : 25 € • ABONNÉS : 19 € • RÉDUIT : 22 € • -18 ANS : 10 €

MES COPAINS D’ABORD
UNE COMÉDIE DE JOSEPH GALLET

ET PASCAL ROCHER

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

UNE SOIRÉE, 2 FEMMES CLOWNS
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SAMEDI 
4 MARS 2023
20H30

DANSE
TOUT PUBLIC

Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault créent ensemble le Jeune Théâtre du Corps, composé d’artistes de 
18 à 25 ans alliant fougue, énergie et passion. Venant d’horizons différents et de formations diverses, ces jeunes 
danseurs du XXIème siècle célèbrent un hymne à la vie, à la redécouverte de leur héritage dansé.
Cendrillon, Roméo et Juliette, Carmen, Casse-Noisette, La Belle au Bois Dormant, autant de chefs-d’œuvre de la 
danse que les chorégraphes réinterprètent à travers une relecture contemporaine. Ils portent un nouveau regard 
sur les grands mythes du répertoire classique ancrés dans l’imaginaire collectif, abordant des thèmes universels 
comme l’amour, la mort, la fatalité, le désir…
Entre héritage et modernité, Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault offrent à cette jeune génération une 
mythologie à l’image de leur temps.

DURÉE : 1H30 / TARIF : NORMAL : 20 € • ABONNÉS : 15 € • RÉDUIT : 17 € • -18 ANS : 10 €

Chorégraphie et Mise en scène : Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault
Musique : Sergueï Prokofiev, Piotr Ilitch Tchaïkovski et Georges Bizet

MYTHOLOGIES
Voyage dans le répertoire classique 

 
LE JEUNE THÉÂTRE DU CORPS

DIMANCHE 
5 FÉV 2023

17H00

CONCERT JAZZ

Le deuxième disque de Lisa Cat-Berro (Nommée aux Victoires du Jazz 2013 pour son premier disque « Inside 
Air »), « Good Days Bad Days » est le témoignage d’une traversée et d’une mutation qui tient autant du carnet 
de route intérieur que du journal intime.
La saxophoniste y réaffirme ses qualités de songwriting et nous y livre pour la première fois l’intimité de sa voix 
chantée, comme une réponse amusée et tendre à ceux qui lui disent depuis si longtemps qu’elle joue comme 
on chante.
Pour donner vie à ses « folksongs », elle a choisi de continuer le chemin entamé avec les musiciens de son 
quartet. Le son du groupe, teinté de folk et de pop instrumentale, qui s’est patiné avec le temps, donne une 
véritable profondeur à cette musique qui veut témoigner de l’énergie de vie et de résilience en chacun de nous.

TARIF :  NORMAL : 16 € • ABONNÉS : 11 € • RÉDUIT : 13 €

LISA CAT-BERRO
GOOD DAYS BAD DAYS

CO-ORGANISATION LES APRÈM-JAZZ
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MERCREDI 
15 MARS 2023
10H00

SPECTACLE MUSICAL
JEUNE PUBLIC 0-3 ANS

Naïa, modeleuse de nuages, vit paisiblement aux rythmes de la nature en compagnie d’oiseaux sauvages. 
À travers ses habitudes, petits rituels ou évènements imprévus, Naïa s’en remet à son langage singulier du son, 
de la musique, du vivant autour d’elle… de tout ce qui vibre pour évoluer seule et communiquer avec le monde 
extérieur. 
À travers le son, la succession d’ambiances et intentions, le discours musical, le récit de cette traversée sensorielle 
se déroule dans un langage non verbal que les tout petits savent ressentir et dont ils sont les spécialistes.

DURÉE : 30 MIN / TARIF UNIQUE :  5 €

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 : mardi 14 mars à 9H30 et à 10H45

Autrice, Compositrice, Interprète : Magali Robergeau • Création sonore : Hugues Germain

L’ENVOLÉE SAUVAGE
COMPAGNIE Ô BRUIT DOUX

LECTURE THÉÂTRALE 
PAR L’ASSOCIATION 
LE RIDEAU ROUGE

Les comédiennes de l’association 
théâtrale Rideau rouge, basée à 
Landrévarzec, nous propose une 
lecture de textes de théâtre sélec-
tionnés pour leur qualité et leur ori-
ginalité… À découvrir et déguster 
sans modération à l’occasion de la 
Journée Internationale des droits 
de la femme !

« CHÈRE GEORGES SAND... » 
ANIMÉ PAR ANNIE PENNANEC’H
Des femmes s’écrivent à travers les 
siècles et se racontent les avancées 
et les reculs de leurs droits à travers 
le monde de leur époque. Ces jeux 
d’écriture prendront la forme épis-
tolaire.

EXPOSITION BD DES 
ORIGINAUX DE CATEL, 

DANS LE CADRE DU PROJET 
« FEMMES AUTRICES DE BD 

AUJOURD’HUI »
Catel Muller s’est fait la spécia-
liste des portraits de femmes re-
marquables, telles Kiki de Mont-
parnasse, Olympe de Gouges, 
Joséphine Baker et Alice Guy. Elle 
raconte l’histoire de femmes qui 
ont laissé une trace dans l’humani-
té, mais qui n’ont pas été retenues 
par la grande Histoire.
Organisée par le réseau des 
médiathèques Quimper Bretagne 
Occidentale.

MERCREDI 8 MARS 2023 20H00

SAMEDI 11 MARS 2023
DE 14H00 À 17H00

ATELIER D’ÉCRITURE
DÈS 15 ANS

TOUT LE MOIS DE MARS 2023

Evénement gratuit organisé en 
partenariat avec la Médiathèque 

de Briec à l’occasion 
de la Journée internationale 

des droits de la femme.

LA CONDITION FÉMININE
UN COMBAT DE TOUTES LES ÉPOQUES

DANS LE CADRE DES SEMAINES DE LA PETITE ENFANCE

Exposition BD
des originaux de Catel
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VENDREDI 
31 MARS 2023
20H30

COMÉDIE

Quand trois amies d’enfance ne se sont pas parlées depuis plus d’un an après une violente dispute et qu’elles 
se retrouvent réunies suite à un triste événement, l’ambiance risque de tourner aux règlements de comptes ! 
Rendez-vous à Capri est avant tout une histoire d’amitié où tout le monde aura bonheur à se retrouver. Entre 
une politicarde au caractère bien trempé, une ancienne meneuse de revue qui surfe sur la vague de la zénitude 
et une jeune veuve qui découvre les « joies » de la vie en solo… ces trois amies vont nous embarquer dans un 
road trip des plus détonnants ! 
Rires et bonheur garantis !!!

DURÉE : 1H25 / TARIF : NORMAL : 25 € • ABONNÉS : 19 € • RÉDUIT : 22 € • -18 ANS : 10 €

Une pièce de Marilyne Le Bal • Avec Ariane Massenet, Marie Fugain, Willy Liechty et Marie-Blanche Chapuis
Mise en scène : Jean-Philippe Azéma

RENDEZ-VOUS À CAPRI

SAMEDI 
18 MARS 2023

20H30

MUSIQUES DU MONDE

Chant : Denise Schaffer, Craig Schaffer, Ronan Mancec • Chant, Davul : Jean-Félix Hautbois
Chant, Daf, Zarb, Riqq : Milad Pasta
Bon à savoir : bar et spécialités géorgiennes à grignoter

Pour ce projet, l’ensemble MZE SHINA, spécialiste des polyphonies de Géorgie dans le Caucase, invite le 
percussionniste iranien Milad Pasta. Hybride entre tradition et modernité, ELESA invente une musique nouvelle 
et pourtant reconnaissable…un voyage musical unique où la force et la puissance vibratoire de la voix et des 
percussions s’allient pour créer une polyphonie inédite qui évoque à la fois les rituels païens, les chants de travail 
et les banquets. 
Laissez-vous transporter par la force incroyable que dégage cette musique qui vous invite à danser, à vous 
laisser aller à la transe…

TARIF :  NORMAL : 16 € • ABONNÉS : 11 € • RÉDUIT : 13 € • -18 ANS : 6 €

ELESA
Polyphonies de Géorgie & Percussion

MZE SHINA
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« CONTE À L’AIR LIBRE »
BALADE CONTÉE AVEC CÉLINE GUMUCHIAN

À l’origine la nécessité de questionner ce qui nous rend libre, vivant et à l’inverse 
ce qui nous met en cage. Jeu de miroir, échos universels, des contes traditionnels 
et chants en résonance avec ce que nous vivons sont ressortis du placard, afin 
d’être entendus et réentendus. Poésie, humour, grincement de dents, rêves... Un 
vent de liberté, contre vents et marées !
GRATUIT

DIMANCHE 
2 AVR 2023

10H30

TOUT PUBLIC
DÈS 8 ANS

« MA GRAND-MÈRE AVAIT DES DOIGTS DE SORCIÈRE »
CATHERINE PIERLOZ

Au début, il y a l’enfance. Au bout de l’enfance, la maison de la grand-mère. Dans 
l’ombre de la grand-mère, les portes interdites. Derrière les portes closes, les 
fascinants vols d’oies sauvages. Il était une grand-mère effrayante et bienfaisante, 
grand-mère nourricière à qui l’on devait désobéissance pour passer le cap de 
l’enfance.
TARIF UNIQUE :  4 €

MARDI 
4 AVR 2023

20H00

TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS

« CASSANDRE »
CATHERINE PIERLOZ

Qui se souvient de Cassandre ? La prophétesse. La maudite. Celle qui entendait 
avant les autres les cris de la guerre. À travers cette création, Catherine Pierloz 
explore la musicalité d’une parole où affleurent les traces poétiques du mythe. Elle 
ramène dans notre quotidien un personnage de tragédie antique, une prophétesse 
dont la parole a été moquée avant d’en reconnaître, trop tard, la véracité.
TARIF UNIQUE :  4 €

MERCREDI 
5 AVR 2023

20H00

TOUT PUBLIC
DÈS 12 ANS

« INITIATION À L’ART DE CONTER »
ANIMÉ PAR LA CONTEUSE CATHERINE PIERLOZ

Vous aimez les histoires, les récits… l’art du conte vous intéresse ? C’est 
le moment de vous lancer  ! Munissez-vous d’un conte court que vous 
connaissez bien, et laissez-vous guider par Catherine Pierloz.
Lieu : Arthémuse.
 GRATUIT

JEUDI 
6 AVR 2023
DE 19H00 À 22H00

TOUT PUBLIC
DÈS 16 ANS

« COMME SUR DES ROULETTES »
GILLES BIZOUERNE

Venez déguster un grain de folie, un goût d’inattendu. Chaud devant  ! 
Des aventures pittoresques, des personnages truculents, des voyages 
inédits… Dans une joyeuse fougue, Gilles Bizouerne s’amuse à mettre le 
monde sens dessus dessous.
GRATUIT

VENDREDI 
7 AVR 2023
20H00

TOUT PUBLIC
DÈS 7 ANS

« MÊME PAS PEUR »
GILLES BIZOUERNE

Et si on jouait à se faire peur… Comment ? Avec des histoires surprenantes 
racontées du bout des lèvres, du bout des doigts. Entre éclats de rire et 
frissons, une rencontre cocasse et ludique.
GRATUIT

SAMEDI 
8 AVR 2023
10H30

TOUT PUBLIC
DÈS 4 ANS

Bon à savoir : Les différents lieux du conte seront dévoilés à l’automne 2022… Réservation indispensable pour tous les événe-
ments (jauge limitée). Grignotages à partager après les séances.

CONTES CHEZ L’HABITANT #4
ORGANISÉ AVEC LA MÉDIATHÈQUE
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VENDREDI 
14 AVR 2023

20H30

HUMOUR

De et avec Aymeric Lompret • Coécrit avec Pierre-Emmanuel Barré

On l’a vu dans « On ne demande qu’à en rire » et même ceux qui ne demandaient rien ont ri. On le retrouve dans 
l’éminent plateau des Insolents aux côtés de Blanche Gardin et Pierre-Emmanuel Barré (sans oublier Dédo, 
Antoine Schoumsky et Bruno Hausler), avec qui il s’illustre encore en première partie ou plateaux partagés.
Bref, Aymeric Lompret est PRÉSENT, tiens c’était d’ailleurs le titre de son premier spectacle.
Le deuxième s’appelle « TANT PIS » et il continue à se conjuguer au présent. Actuel, parfois féroce, faussement 
naïf car souvent une vanne peut en cacher une autre.
Aymeric Lompret revient sur scène et ça c’est, tant mieux !

DURÉE :  1H15 / TARIF :  NORMAL : 20 € • ABONNÉS : 15 € • RÉDUIT : 17 € • -18 ANS : 10 €

AYMERIC LOMPRET

TOUS À LA SIESTE 
(MUSICALE) !

A L’OCCASION DE LA FÊTE DE LA MUSIQUE, L’ARTHÉMUSE 
VOUS INVITE À UNE PAUSE EN MUSIQUE… RELAXEZ-VOUS…

ON S’OCCUPE DE TOUT !

SIESTE MUSICALE
DJ JULIEN TINÉ

Venez vous détendre, vous assoupir et vous évader pour une Sieste 
Musicale orchestrée par le DJ Julien Tiné. 
Collaborateur régulier de la chanteuse Yelle ou de la chorégraphe 
Maud Le Pladec, Julien Tiné est un DJ touche-à-tout et tout terrain, 
spécialiste du voyage musical.
Parc Anita Conti - Transats à disposition

SAMEDI 17 JUIN 2023 DE 14H00 À 17H00

ACCÈS LIBRE

PARENTS, TOUS À LA SIESTE
COMPAGNIE Ô BRUIT DOUX

Performance artistique à destination des familles. Endormir ses  pa-
rents… le rêve !
En 5 petites minutes de présentation, un petit échauffement pour créer 
une dynamique de groupe, une mise en écoute de soi, des autres, 
quelques consignes de jeu et hop, c’est parti pour une improvisation 
d’une vingtaine de minutes à destination des parents !!
Pour les enfants de 5-8 ans, leurs parents et frères et soeurs plus petits et/ou 
plus grands

VENDREDI 16 JUIN 2023 À 19H30

GRATUIT SUR RÉSERVATION
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LA VIE À LA FERME D’HIER ET D’AUJOURD’HUI : 
EXPOSITION-ÉVÉNEMENT POUR LES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Au printemps dernier, durant plusieurs semaines, 6 collecteurs bénévoles et un 
photographe sont partis à la rencontre des hommes et des femmes témoins de la vie à la 
ferme à Briec, sur la période des années 1950 à 1980. 
Cette exposition en plein cœur du bourg nous restitue 15 grands portraits photographiés par 
Claude Guingant, mais aussi les témoignages de ceux et celles qui ont fait l’agriculture d’hier.  
Des récits sensibles, universels, qui racontent l’histoire et l’identité de notre commune rurale. 
Projet mené en partenariat avec Bretagne Culture Diversités. 
DU 17 SEPT 2022 AU 2 JAN 2023
Lieu : Grand’Place 
 GRATUIT

FESTIVAL ALIMENTERRE
Le CICODES à Quimper, en partenariat avec l’Arthémuse et Ti Glazik, vous propose 2 temps 
forts gratuits de cet événement incontournable sur l’alimentation durable et solidaire : 

Le dernier laitier
Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur et de producteurs laitiers briécois.
Et si en 2050, en Bretagne, il ne restait plus qu’une poignée de producteurs de lait, à la tête 
de dizaines de milliers de vaches enfermées dans des bâtiments, seules avec des robots ? 
Le rythme des disparitions de fermes depuis cinquante ans conduit tout droit à l’extinction 
des laitiers. Cet avenir est-il inéluctable ? Je fais ce film pour ne pas m’y résigner.
Film de Mathurin Peschet (2020) - 52 min
MARDI 22 NOV 2022 À 20H00
 GRATUIT

La part des autres
Projection organisée en partenariat avec le centre social Ti Glazik.
Les pieds dans les champs céréaliers de Quentin ou la garrigue de Nathalie, au détour 
d’une discussion sur la bonne nourriture avec David ou dans le quartier de Keredern à 
Brest, La Part des autres pose le regard sur une multitude de situations vécues et nous 
permet de questionner le système agricole dans son ensemble, jusqu’à imaginer une 
sécurité sociale de l’alimentation…
Film de Jean-Baptiste Delpias et Olivier Payage (2019) - 1h20
MERCREDI 23 NOV 2022 À 14H00
GRATUIT 

ACTIONS 
CULTURELLES 

ARIEL NEO : 
RENCONTRE AVEC UNE ARTISTE BRETONNE AUX MULTIPLES FACETTES

Réalisatrice et productrice depuis maintenant 2 ans, Ariel Neo peint à l’huile sur de grandes toiles circulaires qu’elle 
photographie, met en scène dans la nature et introduit dans ses courts-métrages. En abolissant les frontières classiques 
de la peinture, de la photographie et du cinéma, son travail fait voyager à travers une œuvre d’art multidimensionnelle.
Plus d’infos : www.theartofarielneo.com

Firefalls
Un monde où la nature se meurt, une course contre la montre, et un cavalier de l’apocalypse...
Firefalls est un court-métrage original qui présente une métaphore inattendue de notre 
monde actuel.
Projection du court métrage suivie du documentaire «Behind the firefalls», les 
coulisses de la création en présence de l’artiste
MARDI 7 FÉV 2023 À 20H00
Lieu : Centre social Ti Glazik, Place du Ruthin

Ciels de légendes 
Inspiré du voyage de Dana, pygargue à tête blanche de l’Aquashow à Audierne, « Ciels de 
légendes » est une création artistique révélant la Bretagne du point de vue d’un aigle. Ce 
voyage aérien inédit, véritable défi technique et artistique, emmène le spectateur dans une 
découverte des paysages et des artistes bretons qui se dévoilent sur le parcours de l’oiseau.
Projection du court-métrage suivi du documentaire des coulisses de la création en 
présence de l’artiste.
MARDI 28 FÉV 2023 À 20H00
Lieu : Arthémuse

FAITS DIVERS EN BRETAGNE : 
CONFÉRENCE DU JOURNALISTE ET ÉCRIVAIN LOUIS GILDAS

Louis Gildas est né il y a déjà joli temps à Lambézellec, l’âge venu il a contribué à 
plusieurs titres de la presse quotidienne, à des magazines hexagonaux comme étrangers. 
Chroniqueur faits-divers sur les ondes de France Bleu Breizh Izel et de France Bleu 
Limousin il a également tenu une même rubrique faits-divers sur AQUITV en Dordogne, 
première télévision privée hertzienne de l’Hexagone.
MARDI 16 MAI 2023 À 20H00
 GRATUIT

LES COPAINS À BORD DE L‘ARTHÉMUSE 
SOIRÉE MUSICALE

L’association « Les copains à bord de l’Arthémuse» invite sur une scène ouverte des amis 
chanteurs et musiciens surprises dans une ambiance conviviale. 
SAMEDI 25 MARS 2023 À 20H30
 LIBRE PARTICIPATION
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MUSIQUE

NOUVEAU PROJET ARTISTIQUE DU GROUPE 
O’TRIDAL (29)

Trio inventif et inclassable des musiques populaires et traditionnelles 
bretonnes et celtiques, O’ Tridal prépare un nouvel album dont la 
sortie est prévue en février 2023.

DU 12 SEPT AU 15 SEPT 2022

SPECTACLE MULTIMÉDIA • JEUNE PUBLIC

« À LA POURSUITE DES CHRONO-NINJAS » 
CRÉATION D’ATTAQUE SOUPLE (29)

A la croisée des musiques actuelles, du conte et des arts numériques, 
Attaque souple vous embarque dans une histoire épique, pleine 
d’humour et de clins d’œil à la pop culture des années 80.

DU 20 FÉV AU 25 FÉV 2023

CONTE-MUSIQUE

« BLOC OPÉRATOIRE 43 » 
CRÉATION DE LA BANDE À GRIMAUD (56)

Après Bloc Opératoire 42 et la rencontre de l’univers absurde et fou 
d’Achille Grimaud avec le Monde obsessionnel et érotomaniaque de 
Mosai, il fallait que le duel se poursuive…

DU 29 MAI AU 2 JUIN 2023

LA MÉDIATHÈQUE
SIMONE VEIL

INFOS PRATIQUES
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 et vendredi : 14H00-18H00 
Mercredi : 10H00-12H00 / 14H00-18H00 
Samedi : 10H00-12H00 / 14H00-17H00 

L’ENTRÉE EST LIBRE ET GRATUITE

Vous pouvez vous y installer pour consulter des do-
cuments, accéder à internet, travailler, participer aux 
animations («  racontines  », expositions, rencontres 
avec des auteurs, et bien sûr accueil de groupes et 
des classes,…).

MÉDIATHÈQUE CONNECTÉE

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, prolon-
ger vos dates de prêt et réserver des documents. 

AVEC LA CARTE, C’EST ENCORE MIEUX !

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

QUE FAIRE AVEC LA CARTE ?

Avec ma carte, je peux emprunter 20 documents 
(livres, CD, DVD, magazines, jeux vidéo) pour quatre 
semaines.

LA CARTE & LE RÉSEAU

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.

LA MÉDIATHÈQUE SIMONE VEIL FAIT 
PARTIE DU RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES 
DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE 
(ROUEDAD AR MEDIAOUEGOÙ).

 → Je présente ma pièce d’identité

 →  Je présente un justificatif permettant de 
bénéficier des tarifs réduits

 →  Je règle mon abonnement en chèque, en 
espèces ou en CB

POUR VOUS INSCRIRE, C’EST RAPIDE !

LES ARTISTES
EN RÉSIDENCE

L’Arthémuse accueille toute au long de l’année plusieurs compagnies en 
résidence, offrant une aide aux artistes par la mise à disposition d’un lieu et d’un 
accompagnement technique pour répéter. 
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LES
EXPOSITIONS

ASSOCIATION BRETAGNE EN IMAGES 
PHOTOGRAPHIES

Etre photographe de paysage c’est travailler sa 
créativité et profiter de l’environnement pour 
composer des images inoubliables.
L’utilisation d’un grand angle appuyée par une 
technique spéciale a permis de se rapprocher 
du sujet et de créer pour le spectateur le 
sentiment de plonger dans le cadre. 

CHRISTELLE MÉVELLEC 
MÉ-MO

Le papier fait partie de la trame de son travail 
créatif depuis 20 ans : marouflé sur toile, sur 
bois, pour le dessin, la peinture et parfois pour 
la richesse de son grain.
Aujourd’hui Christelle Mévellec utilise des 
papiers plus «  légers  », imprimés, colorés 
déchirés puis assemblés autour de thèmes plus 
illustratifs.

ISABELLE COURTADE 
ILLUSTRATIONS

Dans un monde, où les images papier déferlent 
constamment, elles tombent... sous les ciseaux 
de l’artiste plasticienne roscovite. Les subtils 
collages de papiers découpés et retravaillés 
sont inspirés de la trilogie de Pierre Lemaître 
« Les enfants du désastre ». 
Exposition réalisée en partenariat avec la 
médiathèque de Briec

« FINISTÈREMENT VÔTRE » 
LES ARTISTES DU SIVOM

Les peintres du centre social du sivom du 
pays glazik ont le plaisir de vous présenter 
leurs créations sur le thème du Finistère avec 
des techniques diverses  : Huiles, acryliques, 
aquarelles, pastels

« LA VIE À LA FERME D’HIER 
À AUJOURD’HUI » 

LES COULISSES DU COLLECTAGE
Les photographes Clauge Guingant et Pierre 
Pann ont suivi les collecteurs venus écouter les 
récits des hommes et des femmes témoins de 
la vie à la ferme à Briec. Ils ont saisi ces instants 
de rencontres et de riches échanges tout au 
long du projet. 
Projet de collectage mené en partenariat 
avec Bretagne Culture Diversités.

ARIEL NEO 
EXPOSITION MULTIMEDIA

Ariel Neo présente une double exposition de 
peintures et de photographies, des courts 
métrages et documentaires (voir page 23) avec 
ses deux derniers projets : 
Firefalls à découvrir au centre social Ti Glazik 
en collaboration avec la photographe Aline 
Gourves.
Ciels de Légendes, à l’Arthémuse, en col-
laboration avec les photographes  : Morgane 
 Garabedian, Laureen Keravec, Marine portet et 
Alain Desautez

DU 6 SEPT AU 1ER OCT 2022

DU 29 NOV 2022 AU 7 JAN 2023

DU 4 OCT AU 29 OCT 2022

DU 10 JAN AU 28 JAN 2023

DU 2 NOV AU 26 NOV 2022

DU 31 JAN AU 4 MARS 2023

Ces expositions gratuites 
sont à découvrir librement dans 

le Hall de l’Arthémuse... 

du mardi au vendredi :
9H00-12H00 
13H30-17H30 

(18H30 le mercredi)

le samedi : 
10H00-12H00 
14H00-17H00

PATRICIA LEDUCQ 
PEINTURES

Patricia est une peintre bretonne imprégnée 
des couleurs diffuses de son enfance dans 
les ocres algériens et les verts-gris-bleus des 
landes et côtes de la Cornouaille. Bouleversée 
par la peinture de Zao Wou-Ki, elle a remisé ses 
incursions dans les arts figuratifs pour explorer 
l’abstraction et les images autonomes.

MICHEL OLLIVIER 
« IMPRESSIONS MARITIMES »

Unir la typographie et le papier : une rencontre 
passionnée pour sublimer le papier, en faire 
l’éloge, lui donner une autre dimension, de 
nouvelles formes. Le présenter comme une 
matière vivante. Jouer sur les grammages et les 
pâtes à papier de lin, de chanvre ou d’écorce de 
murier, pour donner naissance à des créations 
inattendues.

ANNE SOPHIE COTTRAIS 
AQUARELLES

Derrière l’apparente simplicité de cette œuvre 
se cache la mélancolie du monde et celle de 
notre époque. C’est ce que l’on pourrait penser 
en regardant ces scènes si paisibles et ces 
paysages si tranquilles de bord de mer d’Anne-
Sophie Cottrais.

LA RENAISSANCE  
ATELIER REGART

La renaissance de l’atelier Regart sur les 
cimaises de l’Arthémuse : on y verra des Vénus 
relookées sortant de leur coquille ou des 
Joconde allègrement revisitées. La renaissance 
italienne abordée à travers les mouvements 
picturaux modernes ou contemporains par les 
artistes amateurs de l’atelier Regart, de 7 à 
77 ans.

ODILE CHEVALIER 
PEINTURES

Peintre amateur a l'atelier Repart depuis 15 ans 
Odile Chevalier ose l’exposition personnelle 
de ses peintures et pastels. Si elle répond 
aux thématiques variées de l'atelier, elle 
s'épanouit surtout dans la copie et s’attache 
à rendre magique la surface des choses qui 
nous entourent : les tissus, la peau, le verre, le 
végétal, la lumière, l’or etc.…

DU 7 MARS AU 1ER AVR 2023

DU 30 MAI AU 1ER JUIL 2023

DU 4 AVR AU 29 AVR 2023

DU 4 JUIL AU 26 AOÛT 2023

DU 2 MAI AU 27 MAI 2023
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BILLETTERIE :

Réouverture le Jeudi 1er 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 NORMAL

Aucune réduction n’est appliquée.

TARIF ABONNÉ

LA CARTE D’ABONNEMENT (8 €) vous offre le ta-
rif abonné sur tous les spectacles de la saison. Dès le 
second spectacle, l’achat de votre carte est amorti. At-
tention, cette carte est nominative et personnelle. Cette 
carte vous donne également la possibilité d’échanger 
vos billets au plus tard 24h avant la représentation à 
condition de bien les ramener au guichet.

TARIF RÉDUIT

Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justi-
ficatif en cours de validité aux étudiants, aux deman-
deurs 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 du tarif Abonné ou -18 ans).

TARIF RÉSERVÉ AUX MOINS DE 18 ANS

Ce tarif est éligible pour les personnes présentant un 
justificatif de naissance (carte d’identité, par exemple).

COMMENT RÉSERVER ?

• Sur place à l’Arthémuse : paiement par CB, chèque, 
chèques-vacances, passeport loisirs et culture (déli-
vré 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 sécuri-
té,les billets ne sont pas expédiés. Ils sont à retirer au 
guichet le soir du spectacle ;

• Sur internet  : réservez directement vos places de-
puis notre site www.arthemuse.com ;

• Sur Facebook :  ArthemuseBriec.
• Sur les sites Fnac.com, Ticketmaster.fr, et France-

billet.com (frais de location en supplément).
• Dans les magasins : Fnac, Carrefour, Géant, Maga-

sins U, Leclerc et Intermarché (avec frais de location 
en supplément).

ÉCHANGE DE BILLETS

L’échange de billets est réservé uniquement aux abon-
nés : le billet doit impérativement être rapporté à la bil-
letterie 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 rem-
boursé.

Les données personnelles que vous nous indiquez sont exclusivement destinées à l’Arthé-
muse 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’Arthé-
muse (contact@arthemuse.com) ou auprès de notre Délégué à la Protection des Données 
(protection.donnees@cdg29.bzh).

LES INFOS
PRATIQUES

RÉSERVEZ VOS 
SPECTACLES 

ABONNEZ-VOUS !
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

2 • COCHER

Pour les tarifs, voir informations pratiques page ci-contre.
Tarifs Total

Carte d’abonnement 2022/2023
Elle donne droit au tarif abonné sur tous les 

spectacles. Nominative et personnelle.
 8 €

FRED BLIN 
Vendredi 23 septembre 2022 - 20H30  Gratuit

Normal Nb Abonnés Nb Réduit Nb -18 ans Nb

LES ILLUSIONNISTES 
Vendredi 14 octobre 2022 - 20H30  20 €  15 €  17 €  10 €

LES BISKOTOS 
Mercredi 26 octobre 2022 - 15H30

 6 € avec goûter

 Gratuit (pour les parents, un adulte par enfant)

MOUNDRAG, KOMODOR...KOMODRAG ! 
Samedi 5 novembre 2022 - 20H30  16 €  11 €  13 €  6 €

ANTONIA DE RENDINGER 
Samedi 10 décembre 2022 - 20H30  20 €  15 €  17 €  10 €

LA TÊTE AILLEURS 
 Mercredi 14 décembre 2022 - 10H00 
 Mercredi 14 décembre 2022 - 15H00 
 Vendredi 16 décembre 2022 - 19H00

 8 €  6 € -  6 €

MES COPAINS D’ABORD 
Samedi 21 janvier 2023 - 20H30  25 €  19 €  22 €  10 €

MALÀDROITE + MORE AURA 
Vendredi 27 janvier 2023 - 20H00  17 €  moins de 26 ans : 10 €

LISA CAT-BERRO 
Dimanche 5 février 2023 - 17H00  16 €  11 €  13 € -
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3 •  JOINDRE VOTRE RÈGLEMENT OU CHÈQUE À L’ORDRE DU TRÉSOR PUBLIC. 

Pour bénéficier du tarif réduit et du tarif réservé aux moins de 18 ans, 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.

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 ville 
de Briec. Composée d’élus de la commune, d’usagers et de représentants des établissements scolaires et d’associa-
tions 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 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

Aymeric LOMPRET © Stephane Kerrad • BRUT Les Biskotos © et voilà le travail • Catherine Pierloz © Yves Kertius 
• Céline Gumuchian © Emmanuelle Ferry • Elesa - Mze Shina © Serj Philouze • Exposition BD Catel © Casterman/
Catel & Bocquet • Fred Blin © Fanchon Bilbille • Komodor © Erwan Larzul • La Tête Ailleurs ©Thierry Laporte • Lisa 
Cat Berro © Franck Loriou • More Aura © B. Dupuis • Moundrag © Jean-Adrien Morandeau • Mythologies © Pascal 
Elliott • Parents tous à la sieste © Aurélie Coudière • Puzzling © Jean-Paul Loyer • DJ Julien-Tiné © Jean-Francois 
Perrier • Résidence bloc opératoire 43 © Loewen • Résidence O’tridal © Serj Philouze 

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

L’ÉQUIPE 
DE L’ARTHÉMUSE

Tarifs

Normal Nb Abonnés Nb Réduit Nb -18 ans Nb Total

MYTHOLOGIES 
Samedi 4 mars 2023 - 20H30  20 €  15 €  17 €  10 €

L’ENVOLÉE SAUVAGE 
Mercredi 15 mars 2023 - 10H00  Tarif unique : 5 €

ELESA 
Samedi 18 mars 2023 - 20H30  16 €  11 €  13 €  6 €

RENDEZ-VOUS À CAPRI 
Vendredi 31 mars 2023 - 20H30  25 €  19 €  22 €  10 €

AYMERIC LOMPRET 
Vendredi 14 avril 2023 - 20H30  20 €  15 €  17 €  10 €

PARENTS, TOUS À LA SIESTE  
Samedi 16 juin 2023 - 19H30  Gratuit

Contes chez l’Habitant

« Conte à l’air libre » 
Dimanche 2 avril 2023 - 10H30  Gratuit

« Ma grand-mère avait des doigts de sorcière » 
Mardi 4 avril 2023 - 20H00  Tarif unique : 4 €

« Cassandre » 
Mercredi 5 avril 2023 - 20H00  Tarif unique : 4 €

« Initiation à l’art de conter » 
Jeudi 6 avril 2023 - de 19H00 à 22H00  Gratuit

« Comme sur des roulettes » 
Vendredi 7 avril 2023 - 20H00  Gratuit

« Même pas peur » 
Samedi 9 avril 2023 - 10H30  Gratuit

Total global

30 31
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ARTHÉMUSE
Centre Culturel de Briec
46, rue de la Boissière

29510 BRIEC
Tél. : 02 98 57 79 33

contact@arthemuse.com
www.arthemuse.com

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


	20h30
	mercredi
26 oct 2022
	15h30
	Les biskotos
	moundrag, komodor...
	komodrag !
	samedi
10 déc 2023
	20h30

	Antonia
	20h30
	samedi
21 jan 2023
	MERCREDI
14 DÉC 2022
	10H00 ET 15H00
	vendredi
16 DÉC 2022
	19h00

	Mes copains d’abord
	17h00
	dimanche
5 fév 2023
	vendredi
27 jan 2023
	20h00

	lisa cat-berro
	samedi
4 mars 2023
	20h30

	MERCREDI
8 MARs 2023
	20H00

	L’Envolée Sauvage
	SAMEDI
18 MARs 2023
	20H30

	RENDEZ-VOUS À CAPRI
	TOUS À LA SIESTE
(musicale) !

