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Retrouvez-nous
sur le web !
2

Un site Internet et une
billetterie en ligne
Retrouvez l’Espace Kéraudy sur le web à l’adresse :

www.espacekeraudy.com

Ce site s’adapte à tout type de support (tablettes,
smartphones..) et donne la possibilité aux spectateurs
de réserver directement en ligne des billets.

Abonnement :
Vous pouvez vous
abonner directement
sur le site internet. Les
modalités d’abonnement
sont exactement les
mêmes par internet qu’en
version papier.

vendredi 23 septembre • 18h30

Soirée
de
présentation
Le Maire, le conseil municipal, le Directeur et l’équipe de
l’Espace Kéraudy ont le plaisir de vous inviter à la soirée
d’ouverture de la saison 2022-2023.
Nous vous proposons lors d’un évènement festif et
convivial de découvrir la nouvelle saison. Lors de
cette soirée, un film de présentation des spectacles
programmés sera diﬀusé et nous partagerons ensemble
le verre de l’amitié.
On vous attend nombreux !
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Home
Sweet
Home
Cie Arenthan

4

L

e projet chorégraphique Home sweet home s’inscrit dans
la continuité de l’univers développé jusque-là par la Cie
Arenthan au travers de ses diﬀérentes créations.
Science-fiction, récit d’anticipation, cybernétique,
transhumanisme, autant de médiums et de concepts qui
interrogent la place de l’être humain dans le monde qui
l’entoure.
Danser la science-fiction revient ici à conduire une
forme d’expérience de pensée pour tester l’avenir, une
expérimentation de nos capacités de transformation.
Dans l’obscurité, une fumée blanche, laiteuse envahit la
scène. Lourd, épais, le nuage de gaz progresse lentement,
sculpte une forme qui semble prendre vie. Un corps apparaît.
Il s’anime et caresse le nuage, y pénètre, fend les volutes
comme on eﬄeure un être aimé.
Lorsque le nuage se dissipe peu à peu, le personnage
découvre son nouvel univers comme on vient au monde.
Sa réalité est épurée à l’extrême. Sec, monochrome, son
nouveau home sweet home se révèle carcéral, le réduisant
à l’isolement.
vendredi 16 septembre • 19h
50 min

Danse
seul en scène
Franck Guiblin : chorégraphe et
interprète
Nicolas Mayet et Simon Tanguy :
assistants chorégraphiques
Roman Dubois : composition
musicale
Erwan Philippe : création lumière
Erwan Philippe et Franck
Guiblin : Décor
Spectacle programmé en
collaboration avec l’association
Un soir à l’Ouest et le Festival
La Becquée
Entrée libre dans la limite
des places disponibles et sur
réservation auprès de l’accueil
de l’Espace Kéraudy
accueil@espacekeraudy.com
02.98.38.00.38

Beethoven
le barde
Carlos Núñez
l'Orchestre National
de Bretagne
5

Musique
classique et
traditionnelle
Programme
Ludwig van Beethoven,
Chansons écossaises, irlandaises
et galloises
Carlos Núñez : gaïta, pipes,
ﬂûtes et instruments celtiques
Gwilym Rhys : baryton
Xurxo Núñez : percussions
Bleuenn Le Friec : harpe
Fabien Boudot : violon
Olivier Lacour : violoncelle
Sayat Zaman : piano
Placement numéroté
Tarifs :
25 € (normal)
23 € (réduit)
21 € (abonné)
8 € (- 12 ans)

A

près le succès du concert Beethoven Celtique avec
un orchestre au complet en septembre 2021, Carlos
Núñez et les musiciens de l'Orchestre National de Bretagne
poursuivent leur exploration de la musique celtique de
Beethoven dans une série de concerts plus intimiste conçue
pour sept musiciens : un trio classique, un trio traditionnel
et le baryton gallois Gwilym Rhys.
Les chants celtiques de Beethoven puisent leur inspiration
dans les mélodies et les textes des cultures irlandaise,
écossaise et galloise, alors très populaires dans l'Europe
romantique de Beethoven. Écrites à l'origine pour trio à
cordes et chant, Carlos Núñez et ses musiciens y apportent
une touche supplémentaire en ajoutant des instruments
traditionnels à ces pièces récemment redécouvertes.

L’Orchestre National de Bretagne est ﬁnancé par la Région Bretagne, le Ministère de la
Culture – DRAC Bretagne, la Ville de Rennes, le Conseil Département d’Ille-et-Vilaine, avec
le soutien du Conseil Départemental du Morbihan et de Rennes Métropole.

samedi 8 octobre • 20h30

Drôles
d’oiseaux
Ensemble De Caelis

6

A

u commencement étaient les oiseaux, poètes,
prophètes et chanteurs, toute l'histoire de la musique
bruisse de leurs chants !
Lorsque Laurence Brisset et ses drôles de dames,
références incontournables dans l’interprétation du
passionnant répertoire médiéval a cappella depuis 1998,
jettent leur dévolu sur la question, surgit un feu d'artiﬁce
de perles rares signées Borlet, Solage, Machaut, Dufay,
Janequin et des anonymes du manuscrit de Chantilly
(XIVe siècle).
Trilles et tours de gosier rivalisent de pirouettes dans ce
tour de chant virtuose, rare, drôle et plein de grâce.
Qui remet au passage les pendules à l'heure : la musique
du Moyen Âge est puissamment bienfaisante... à qui prend
le temps de l’écouter !

vendredi 14 octobre • 20h30
1h15 min

musique
Laurence Brisset : chant et
direction
Estelle Nadeau, Caroline
Tarrit, Caroline Marçot, Claire
Trouillard : chant
Florence Limon : textes
Tarifs : 25€ / 18€ / 13€
Organisation : Le Quartz,
Scène nationale de Brest
Infos / résas : lequartz.com
02 98 33 95 00

Cie
Impro
Infini

7

humour
Dans le
cadre des
journées de
sensibilisation
aux usages du
numérique

Gratuit
Réservations auprès du Service
de la Cohésion Sociale et de la
Santé : 02.98.84.94.86

L

a Communauté de Communes du Pays d’Iroise
organise avec ses communes membres, du 8 au 20
octobre des journées de sensibilisation aux usages du
numérique.
« Tous connectés : tous déconnectés ? ou vivre dans un
monde entièrement dématérialisé »
Ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux sociaux,
banques en ligne, impôts en ligne … : il est devenu
impossible de passer à côté du monde numérique. Et ça,
que l’on soit un ado, un adulte ou un senior !
Les comédiens de la compagnie Impro Inﬁni interprètent
des saynètes de témoignages, d’histoires. Ils mettent en
scène des situations riches d’enseignements permettant
à chacun de faire le point sur ses propres connaissances
et de réﬂéchir aux nombreuses problématiques soulevées
par la vie avec le numérique.
Ce spectacle est ouvert à tous les publics et plus
particulièrement aux seniors et scolaires.

jeudi 20 octobre • 14h
1h15 min

La petite
sorcière
Cie Handmaids

8

L

a petite sorcière a des ennuis !
À 127 ans elle est encore trop jeune pour se rendre au
bal de la nuit de Walpurgis …
Tant pis, faisant fi des conseils d’Abraxas, son fidèle
corbeau, elle chevauche, en cachette, son balai en
direction de Blocksberg : la montagne aux sorcières…
Mais elle se fait prendre par sa tutrice “Rumpumpel” et
est aussitôt punie par le comité des sorcières…
Elle n´aura le droit de venir au bal l´année prochaine qu’à
la condition de devenir une bonne sorcière.
Alors maintenant il faut s´entraîner !
Et le plus important : ne plus faire de bêtises… seulement
de bonnes actions !
Va-t-elle réussir cette épreuve diﬃcile ?

mercredi 2 novembre • 15h
55 min

Dès 4 ans
D’après le livre
« Une délicieuse petite
sorcière » d’Otfried Preußler
Interprétation/conception :
Sabine Mittelhammer
Mise en scène : Daniel Wagner
Marionnettes : Ulrike
Langenbein
Scènographie : Ulrike
Langenbein et Marcel Teske
Costumes : Monika
Ackermann
Tarif unique : 8 €
Placement libre

Dès 6 ans
Jeudi 3 & vendredi 4 novembre

ATELIER DE
MARIONNETTES
Avec Sabine Mittelhammer
de la cie Handmaids

Atelier de construction et de pratique de la marionnette
pour les enfants entre 6 et 10 ans. Le matériel nécessaire
à la construction des marionnettes sera fourni.
Sabine Mittelhammer, de la compagnie Handmaids
porte en France et en Allemagne un théâtre d’objets et
de marionnettes engagé en faveur du multiculturalisme
et de l’identité féminine.
Horaires : 9H30 à 12H et de 13H30 à 16H.
Tarif : 30 €

9

Dès 6 ans
Du mardi 25 au samedi 29 octobre

STAGE D’INITIATION
AUX ARTS DU CIRQUE
Avec la cie DéDALE DE CLOWN

Pendant les vacances de la toussaint un stage de cirque
est organisé pour les enfants à partir de 6 ans.
La pratique des arts du cirque développe des qualités
physiques (adresse, force, équilibre et maîtrise de soi).
Ecole de précision et de persévérance, le cirque est un
espace de liberté où chacun met en jeu sa créativité,
donne le meilleur de soi-même pour faire naître le rêve,
la magie et la poésie.
Les techniques abordées sont l’acrobatie, les arts
clownesques, la jonglerie…(balles, massues, boule, ﬁl..)
Horaires :
Pour le groupe des 6 à 8 ans : le matin à partir de 10H
Pour le groupe des 9 à 12 ans : l’après-midi à partir de 14H
Tarif : 90 €

© Michel Remond

Duos sur
canapé
10

B

ernard, avocat, et Jacqueline, dentiste, mariés depuis
de longues années, ont chacun leur cabinet à domicile.
Tout se passe bien jusqu'au jour où ils décident de divorcer
et que nie l'un ni l'autre souhaite déménager son cabinet.
Dans leur appartement, le canapé se voit attribué le rôle
de frontière, renforcée par un ruban séparant le canapé
en deux parties égales.
Victor, majordome du couple, ainsi qu'à ses heures
assistant alternatif de l'avocat ou du dentiste, assiste en
spectateur-arbitre à l'arrivée des nouveaux conjoints
respectifs de monsieur et madame.

dimanche 6 novembre • 16h
1h30 min

Théâtre
comédie
Pièce de Marc Camoletti
Mise en scène : Bernard Menez
Avec Bernard Menez, Michel
Guidoni, Caroline Munoz,
James Champel, Julia Dorval
Placement numéroté
Tarifs :
35 € (normal)
33 € (réduit)
30 € (abonné)

© Pascal Bertou

Et
pourquoi
ça ?
Carole Joffrin
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Contes des
origines
Dès 5 ans
Dans le cadre
du festival
Grande Marée

Placement libre
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

C

'est l'histoire d'un tonton atypique et conteur de
sornettes ! Et d'une petite ﬁlle, une grande poseuse
de questions, si petite qu'on l'appelle Microbe. Elle va
quitter pour la première fois ses parents pour partir en
camionnette rouge avec Tonton, en vacances à la mer. Et
pour chaque question de Microbe, Tonton a une histoire…
Un voyage initiatique, haut en couleurs et plein de
tendresse, pour voir le monde avec des yeux tout neufs !
Réservations auprès de la Médiathèque au 02.98.38.03.83 ou
mediatheque@espacekeraudy.com
Festival de contes organisé par l’ADAO.
Spectacle proposé par l’association « lire chez nous »

mardi 28 novembre • 18h30
55 min

New-york
Gospel
choir
12

I

ls sont américains, leurs chants harmonieux touchent
les profondeurs de l’âme et soulèvent les esprits.
La puissance et l’énergie contagieuse du New-York
Gospel Choir enthousiasment le public partout où ils
se produisent. À ce niveau de performance, le gospel
est magique !
L’ensemble est dirigé par le révérend Solomon D.
Bozeman, directeur artistique, compositeur, interprète
et producteur de renommée internationale.
Il a notamment été récompensé d’un Grammy Awards
pour son titre « That man from Galilee ».
Il fut aussi le directeur artistique du très célère Harlem
Gospel Choir.

dimanche 27 novembre • 16h
1h30 min

Gospel de
New-york
Dans le
cadre de
l'aber
blues
festival

Direction :
Solomon D. Bozeman
Tarifs :
30 € (normal)
28 € (réduit)
25 € (abonné)
16 € (-12ans)
Placement numéroté

drum
brothers
Par les frères colle

13

Dès 6 ans
De et avec Stéphane, Cyril et
Clément Colle
Mise en scène d’Eric Bouvron
Création lumières : Nicolas
Colle
Création costumes : Nadège
Bulfay
Production : Les Passionés du
Rêve, Madely, LFC et Encore
Un Tour
Tarifs : 19 € (normal), 17 €
réduit,
15 € (abonné), 8 € (- 12 ans)
Placement libre
Spectacle soutenu par la SPEDIDAM,
gestionnaire des droits des artistesinterprètes
Création en co-production le Centre
Culturel Juliette Drouet – Fougères
communauté et avec l’aide du Théâtre «
Les Arcades de Buc », de la MJC Théâtre
de Colombes, des Villes de Bailly, des
Mureaux et de Toussus-le-Noble et les
salles de l’ABC de Blanquefort.et de
l’Ebénisterie de Sainte Foy la Grande.

C

lément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane,
lui, est à contretemps.
Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance
pour nous offrir une performance de jonglerie musicale
virevoltante et remplie d’humour.
Entre rythmes eﬀrénés et poésie, les trois frères mélangent
allègrement les disciplines.
Une expérience inédite de jonglerie musicale, de numéros
époustouﬂants à l’humour décalé !
Le saviez-vous ?
Les frères Colle ont été ﬁnalistes d’Incroyables Talents 2021 !
« Bluﬀant, maitrisé, talentueux. » Ouest France
« Humour subtil et décapant.» Est Eclair
« Musiciens, circassiens, clowns, acrobates ! Le trio a autant
de cordes à son arc que de massues dans sa besace. »
Le Parisien

dimanche 4 décembre • 16h
1h10 min
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Ensemble
matheus
Concert de noël

14

Musique

P

our Noël, les Matheus nous ont concocté un
programme joyeux et lumineux, histoire de ﬁnir l'année
en beauté avec Jean-Sébastien Bach.
Au programme, trois des six somptueux concerti
b ra n d e b o u rge o i s , a u t a nt d e p e r l e s m u s i c a l e s
intemporelles.
Compositeur certes, mais surtout maître en contrepoint,
en architecture et en danse !
Tout y est, et c'est prodigieux, de la plénitude du n°3 à
la luminosité du n°4 et à l'explosion inédite du clavecin
dans le n°5.
Elle est aussi irriguée d'un tempérament dansant
- Allemande, Courante, Sarabande, Gigue-, la Suite n°2
en impose.
Alors on danse ?

Programme
Bach (1685-1750)
Concerto brandebourgeois n°3
en sol majeur (BWV 1048)
Concerto brandebourgeois n°4
en sol majeur (BWV 1049)
Concerto brandebourgeois n°5
en ré majeur (BWV 1050)
Suite n°2 en si mineur (BWV 1067)
Direction :
Jean-Christophe Spinosi
Solistes :
Sébastien Marq : ﬂûte (tbc)
Hélène Cousin : ﬂûte
Jean-Marc Goujon : traverso
Stéphane Fuget : clavecin (tbc)
Organisation :
Le Quartz, Scène nationale de
Brest
Infos / résas : www.lequartz.com
02 98 33 95 00
Tarifs : 33€ / 22€ / 17€
7€

mardi 13 décembre • 20h30
Mercredi 14 décembre • 19h30

© Marc Glen

Kent
hypnose

Le spectacle de tous
les possibles

15

Grand public
dès 10 ans
Tarifs :
19 € (normal)
17 € (réduit)
15 € (abonné)
8 € (-12 ans)
Placement libre

K

ent Hypnose, le seul "Hypnotiseur de spectacle
Breton" !
Le but de mon spectacle est de démystiﬁer l'hypnose...de
donner une approche simple et directe de la discipline, et
de s'amuser, rire tous ensemble, mais attention toujours
dans le respect et la bienveillance !
Les spectateurs seront invités en début de spectacle à
participer à 2 tests de réceptivité :
Les sujets les plus réceptifs et volontaires me rejoindront
sur scène pour être plongés dans un état hypnotique, et
vivre leurs rêves les plus fous !
Qui n'a jamais rêvé de gagner la super cagnotte du loto ?
De marcher sur Mars ?
Ou de rencontrer sa superstar préférée ?
Sous Hypnose, tout devient possible !
Alors, oserez-vous tenter l'expérience ?
Venez entre amis ou en famille, je vous promets une
soirée exceptionnelle, pour vous et vos proches car KENT
HYPNOSE : c'est le spectacle de tous les Possibles !
samedi 7 janvier • 20h30
1h30 min

Les
demoiselles
De juvisy
Théâtre les autres

Elles sont sœurs, elles sont jumelles, nées le même jour,
à la même heure, la même année, elles vont hériter de
leurs parents, décédés il y a longtemps, la vie leur sourit.
MAIS quand se proﬁle l’héritage c’est la famille que l’on
saccage !
Aux prises avec un clerc de notaire farfelu et ambitieux
les Demoiselles de Juvisy voient, brusquement, leur avenir
s’assombrir.
Ce sujet grave a été traité par Les Autres avec humour et
légèreté, comme un hommage respectueux à leur cher
Labiche.

Théâtre

Texte :
Marie Claude Favennec
Comédiens : Céline
Demarty, Léna Hily,
Sébastien Mignon
Photo : Husan Movinoudine
Tarif unique : 5 €

Samedi 3 décembre • 20h30
16

Le
fest'iroise
Quatre troupes de théâtre se sont unies pour créer un
festival sur la pointe Finistère : Le Fest'Iroise ;
Un spectacle en 4 pièces :
1924, le bruit de leurs pas dans la rue résonne par La troupe
"Des planches et des vaches", Les Demoiselles de Juvisy
par la troupe "Les Autres", Mémé dans les orties par la
troupe "La Cie Ploomiroise", Madeleine et Jean-Baptiste
par la troupe "P&P".
Un Festival qui se veut à la fois festif, une vitrine pour le
théâtre en Pays d'Iroise et surtout un évènement solidaire.
L’objectif de cette manifestation est de soutenir la
Société Nationale de Sauvetage en Mer car leur travail
bénévole n’est pas assez connu du grand public. Ainsi tous
les bénéﬁces de cet événement seront reversés à cette
association.
samedi 21 janvier • dès 19h
Dimanche 22 janvier • dès 15h

Tarif plein : 6€
Tarif réduit : 3€ (à partir de
16 ans, Retraités, Etudiants et
Demandeurs d'emploi)
Informations : Ploum-Pudding
Ploum-Pudding.fr
Tél : 06 86 89 97 61

© Yann Orhan
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La belle
Au bois
dormant
Grand ballet de kiev

Danse
classique
Chorégraphie : Marius Petipa
Musique : Tchaïkovski
Etoiles : A. Stoyanov et K.
Kukhar
Tarifs :
30 € (normal)
28 € (réduit)
25 € (abonné)
16 € (-12 ans)
Placement numéroté

«

La Belle demeure pour moi l'accomplissement parfait
de la danse symphonique, le ballet des ballets » : ainsi
s’exprimait Rudolf Noureev.
Inspiré du conte de Charles Perrault et des frères Grimm,
la Belle au Bois Dormant, ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovski
chorégraphié par Marius Petipa fût présenté pour la
première fois le 15 janvier 1890 au Théâtre Mariinsky de
Saint-Pétersbourg. Combinant magie de l'argument et
virtuosité des rôles, il est repris aujourd'hui par la plupart
des grandes compagnies classiques.
L’histoire : La Princesse Aurore est l’objet d’une
malédiction de la terrible Fée Carabosse : le jour de son
seizième anniversaire, elle sera plongée dans un profond
sommeil. Une seule chose pourra la ramener à la vie : le
baiser passionné d’un Prince charmant…
La performance des artistes issus du célèbre Grand Ballet
de Kiev ne laisse personne indiﬀérent. Un spectacle idéal
pour s’initier à l’art du ballet, une symphonie de la danse,
touchante et merveilleuse.

Dimanche 29 janvier • 16h
2h30 min

avec entracte
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avalon
celtic
dances
18

L

a vie était rude dans l’ouest de l’Irlande… Pour se
réchauﬀer, les irlandais aimaient se retrouver au pub.
Dans celui de Dingle, deux rivaux tentent d’emporter le
cœur de Mary, la belle à la chevelure rousse… Lequel des
deux aura le droit à son amour ?
C’est par cette intrigue que débute un show captivant
mêlant d’époustouﬂantes chorégraphies de claquettes,
de joyeuses scènes de céilis et les plus belles chansons
traditionnelles d’Irlande. Avec une belle énergie et
toujours avec élégance, les danseurs se lancent des déﬁs
de taille pour vous montrer le meilleur de la verte Erin.
Avalon Celtic Dances c’est aussi d’excellents musiciens
qui jouent en live et alternent reels, jigs, hornpipes, slow
airs de toute beauté. Violons, Uilléann pipes, guitare, ﬂûte,
banjo et bodhran s’accordent pour vous faire découvrir les
mélodies les plus typiques.
« Un voyage fantastique et dépaysant » Le Dauphiné Libéré
Vendredi 10 février • 20h30
1h30 min

Danse
irlandaise
Tarifs :
30 € normal
28 € réduit
25 € abonné
16 € (- 12 ans)
Placement numéroté
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Madeleine
peyroux
careless love forever

19

Jazz
Madeleine Peyroux : voix, et
guitare
Andy Ezrin : claviers
Barak Mori :Basse
Graham Hawthorne : batterie
Organisation :
Le Hot Jazz Club Iroise
Renseignements : contact@
hot-club-jazz-iroise.fr /
07 84 65 35 15
Placement numéroté.
Sur réservation
Tarif plein : 30 €, sur place le
soir même TP : 35 €
Pour les abonnés, les adhérents
HCJI, Cézam, UTL en Iroise, les
jeunes de 12 à 25 ans TR : 25 €
Pour les - 12 ans : 20 €

P

our célébrer la réédition de luxe de l’album mythique
de 2004 « Careless Love », Madeleine Peyroux reprend
la route pour notre plus grand plaisir pour une tournée
internationale qui l’amènera à Plougonvelin.
Si Madeleine Peyroux a été présentée comme une grande
artiste de jazz, avec son timbre de voix voilé si particulier,
rappelant la voix de Billie Holiday, ses inﬂuences vont bien
au-delà d'un seul genre, et les compositions sélectionnées
pour Careless Love témoignent de cette polyvalence.
Des interprétations inspirées de chansons d'Elliot Smith,
de Leonard Cohen… aux chansons plus traditionnelles
rendues célèbres par Bessie Smith, Billie Holiday et
Joséphine Baker. L'album comprend également une
chanson originale, coécrite par Jesse Harris (Norah Jones,
Melody Gardot), "Don't Wait Too Long" qui est devenue
son tube fétiche.
Ainsi « Careless Love » apporte quelque chose à chaque
amateur de musique.
dimanche 19 février • 18h

DE GURVAN LOUDOUX
ET AMADOU DIAO

20

Dès 6 ans

D

u réveil à la préparation des repas, en passant par la
sieste et le travail dans les champs… Une journée à
Takalédougou évoque en musique le quotidien d’un village
du Burkina Faso.
L’association de sons collectés sur place, de sonorités
traditionnelles mandingues revisitées et d’électro ambient
nous immerge dans ce petit village d’Afrique de l’Ouest,
où les griots rythment de leurs voix petits et grands
événements de la vie des habitants.
Dans un crescendo rythmique qui emporte le public,
les deux musiciens font résonner les sons et les voix
du village. La scénographie minimaliste, reprenant des
motifs tribaux accentue cette sensation d’immersion.
Tout autour d’eux, des masques et sculptures, dotés de
capteurs, oﬀrent un espace d’exploration et de création
sonore improvisée.

Vendredi 3 mars • 30 min
9h30 & 10h45 • séances scolaires
17h45 • séance tout public

Dans le cadre du
pince-moi
Festival
& Des semaines de
la petite enfance

Gurvan Loudoux et Amadou
Diao : artistes musiciens
Laurent Dupont – Cie Acta :
mise en scène
David Arnassalom : régie son
Julia Gourlay : scénographie
et décor.
Dès la naissance, L’Armada
Productions
Tarif unique : 5€
Renseignements :
06 72 22 06 86
contact@theatreamolette.fr
Réservation :
www.pince-moi-festival.fr/
billetterie
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Une
journée À
takaledougou

ET SI LES
ŒUVRES D’ART
POUVAIENT
PARLER ?

© Jeanne Degois

stan
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Seul en scène
humour
De et Avec Stan
Metteur en scène, co-sculpteur:
Papy
Créateur Lumière :
Arnaud Le Du
Créateur Musical : Cizzko
Tarif unique : 8 €

L

es œuvres d’art ont vu, voient et verront déﬁler des
générations d’êtres humains. Observées, critiquées,
qu’auraient-elles à nous dire si désormais elles prenaient
la parole et nous renvoyaient l’image qu’elles ont de nous?
Jouant avec ce qu’a vécu l’œuvre durant son histoire,
Stan incarne ce que chaque œuvre lui fait ressentir, en
inventant un récit qui tutoie notre époque et résonne avec
notre histoire contemporaine. Fidèle à son ADN artistique
où langage, humour et danse se déploient avec panache,
Stan nous invite à un partage d’émotions, de réﬂexions
et de rires.

samedi 4 mars • 20h30
60 min

© Emilie Brouchon

Le
discours
Simon astier
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A

drien a 40 ans.
Chaque Noël, depuis qu’il a 8 ans, Sophie, sa sœur, lui
oﬀre une encyclopédie. Et bah ça fait trente-deux, quand
même. Mais aujourd’hui il y a plus grave.
Adrien dîne chez ses parents avec sa sœur et Ludo, son
futur beau-frère, qui lui demande de faire un discours
pour leur mariage. Ludo voit bien qu’Adrien est nerveux,
alors pour le rassurer il lui conseille de faire quelque chose
de simple, et qu’il est sûr que ça va être merveilleux.
Adrien a bien entendu… On n’attend pas de lui un
simple discours. Non. On attend de lui quelque chose
de « merveilleux ». Il se retrouve en réalité investi d’un
geste messianique sur lequel reposent la qualité d’une
cérémonie élaborée depuis des mois, la cohésion de deux
familles entières, l’avenir aﬀectif de sa sœur, et peut-être
même sa santé mentale.
Mais ce n’est pas tout… Il a envoyé un texto à son ex, Sonia,
avec qui il est en « pause » depuis trois semaines.
« Coucou Sonia, j’espère que tu vas bien. Bisous! ».
Le message a été envoyé à 17h24. Lu à 17h56. Il est 20h
bien passé. Pourquoi elle ne répond pas ? Pourquoi cette
pause ? Et surtout pourquoi un point d’exclamation après
« bisous » ?
samedi 11 mars • 20h30
1h15 min

Théâtre
seul en scène
De FabCaro, en
accord avec
les éditions
Gallimard

Adaptation : Simon Astier
Mise en scène : Catherine
Schaub
Scénographie et costumes :
Delphine Brouard
Création Lumières : Thierry
Morin
Conception sonore : Aldo
Gilbert
Une coproduction : Théâtre
Michel, Marty et Robin
Production, organisation :
Seeprod
Tarifs :
35 € (normal)
32 € (abonné)
Placement numéroté

SEULE EN SCÈNE

Ballet
National
de pologne

© Yann Renoard

slask
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Danse
traditionnelle
Direction : Jerzy Wojcik
Tarifs :
30 € (normal)
28 € (réduit)
25 € (abonné)
16 € (- 12 ans)
Placement numéroté

S

lask, ce spectacle présenté par le Ballet National de
Pologne popularise avec éclat le folklore polonais.
Dans un tourbillon, les 50 artistes exécutent avec une
incroyable précision, les danses et les chansons des
diﬀérentes régions du pays.
Maestria ar tistique, riches se du réper toire et
éblouissement des couleurs, tout se conjugue pour
exprimer avec brio la richesse et la beauté de la tradition
polonaise.
La venue de Slask à Plougonvelin est un évènement à ne
pas manquer.

Dimanche 19 mars • 16h
2h10 min

avec entracte

thibault
cauvin
24

T

hibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui a
tendue son père, lui-même musicien. De là, tout s'est
enchaîné avec un parfait naturel. A 20 ans, il devient le
guitariste le plus titré au monde. Il s’embarque dans une
tournée sans ﬁn de plus de mille représentations dans
quelques 120 pays, dans des lieux parfois extraordinaires
le Carnegie Hall, de New York, la Cité interdite de Pékin,
le sommet de la Tour Eiffel… Son jeu universel et sa
personnalité attachante charment et rassemblent tous les
publics. Thibault joue, nous raconte, fait rêver. Assister à
l'un de ses concerts est une réelle expérience, dont on
se souvient...
"Un véritable phénomène", Le Figaro
"Un petit génie", France Inter
"Un Guitar Hero", Le Parisien

samedi 8 avril • 20h30
1h15 min

Musique
Placement libre
Tarifs :
19 € (normal)
17 € (réduit)
15 € (abonné)
8 € (- 12 ans)

SEULE EN SCÈNE

RENDEZ-VOUS
À CAPRi
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Théâtre
comédie
Une comédie de Marilyne Bal
Mise en Scène : Jean-Philippe
Azema
Avec Marie Fugain, Ariane
Massenet, Axel Huet et
Marie-Blanche Chapuis
Placement numéroté
Tarifs :
35 € (normal)
33 € (réduit)
30 € (abonné)

Q

uand 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 règlement 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 détonants !
Rires et bonheur garantis !!!

dimanche 16 avril • 16h
1h30 min

Sharon
Shannon
& Alan
Connor
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L

'accordéoniste prodige & le vir tuose multi instrumentiste.
Sharon Shannon est l’une des musiciennes les plus
attachantes d’Irlande.
Virtuose de l’accordéon diatonique depuis toute jeune,
elle devient très vite une
ﬁgure incontournable à travers des collaborations avec
notamment les Waterboys et Kate Bush.
Accompagnée d’Alan Connor, musicien talentueux
multi instrumentiste, elle joue sur scène avec son
énergie incroyable une musique irlandaise résolument
contemporaine.
Un duo étincelant avec l’accordéon déchirant de Sharon
et le jeu électrique d’Alan qui procure une énergie et un
son à la fois puissant et captivant !

vendredi 21 avril • 20h30

Musique
irlandaise
Sharon Shannon : accordéon
diatonique, whistle
Alan Connor : guitare
électrique, clavier, boucles,
chant
Un concert Naïade
Productions
Placement numéroté
Tarifs :
25 € (normal)
23 € (réduit)
21 € (abonné)
8 € (-12 ans)

SEULE EN SCÈNE
© Yv
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BRIN
d'ZINC
27

Chanson
Avec Paulo (Participant The
Voice 2021 ) au chant, au piano
et à l'accordéon, Anna Scolan,
à la clarinette, au glockenspiel
et au chant, Pauline Trehen
au violoncelle, au glockenspiel
et aux chœurs, et Ludovic
Normand à la guitare, au
ukulélé, à la podorythmie, aux
percussions et au chant !
Placement libre
Tarifs :
15 € (normal)
13 € (réduit)
11 € (abonné
8 € (- 12 ans)

D

epuis 2017, les Bretons de BRIN d'ZINC chantent
sur scène, devant les comptoirs, et sur les trottoirs!
Réunis par la chanson qu'ils nourrissent de leurs
nombreuses inﬂuences, PaulO, Anna, Pauline et Ludo,
oﬀrent au public une musique populaire, tantôt brute,
tantôt douce, aux allures punk musette.
Chez BRIN d'ZINC, on parle d'amour, de vie et souvent
de mer. Le public embarque alors pour une fête où
l'authenticité et les mots mettent du vent dans les voiles
et permettent alors de naviguer entre rêve, rage et
humour !
Ouvrez vos oreilles, vos mirettes, et vos cœurs…
Vous voilà au pays des Zingueurs !

vendredi 5 mai • 20h30

CINé
CATCH
cie Acte II
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A

mi-chemin entre le catch, la comédie dramatique,
le clown et le théâtre de l’absurde, ce spectacle
surprenant, drôle et engagé ne vous laissera pas
indiﬀérent.

Dans un futur dystopique où les artistes ont été déclarés
non-essentiels, l’expression en public de toute forme d’art
est interdite. La mise en scène de la violence sous toutes
ses formes est quant à elle encouragée.
Privé de leur art, quelques artistes ont décidé de se
reconvertir dans le catch. Flirtant avec les règles sociétales
imposées et jouant sur le côté spectacle du catch, ils se
battent chaque soir, très oﬃciellement, au célèbre « Ciné
Catch », tout en incarnant les plus grandes stars du cinéma
international.
Toutefois, l’ambiguïté de la situation, la frustration des
artistes et l’intrusion d’un personnage chaplinesque
pourrait bien mettre en péril la bonne exécution du show.
vendredi 26 mai • 19h
Hors les murs

Théâtre
Spectacle
programmé
au Fort de
Bertheaume

Comédiens : Morgane
Quiguer, Guillaume Chave,
Kevin Chappe
Auteure : Morgane Quiguer
Metteure en Scène : Loreleï
Daize
Régleurs cascades CUC Campus Univers Cascade
Tarif unique : 8 €
Placement libre
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Les actions présentées ici ne sont pas
exhaustives :
Atelier de création de marionnettes
animé par Sabine Mittelhammer,
de la compagnie Handmaids
Stage de Cirque
avec la compagnie Dédale de Clown
Médiation culturelle
« le super pouvoir de l’eau » avec Olivier
Maneval du Théâtre à Molette
Rencontre Danse
entre les élèves D’Evidanse et le ballet
de Kiev
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Expositions
RegARTs
croisés

Exposition de
Alain CHENARD
et Anthony CAER

Alain Chenard

30

Anthony Caer

The Art
Of Jazz

Exposition de
Germain BOUDIER,
BRIAC, Gwendal
LEMERCIER, Gildas
JAVA, POD, Pierre
MALMA, Tarek BEN
YAKHLEF.

Exposition du 4 novembre au 4
décembre
7 regards sur le jazz, peintures, sculptures,
photographies.

Exposition du 23 septembre
au 27 octobre
Que la lumière soit et la lumière fut.
Puis vint la ligne, l’horizon qui sépare les
inﬁnis, la matière de l’espace.
Rencontre heureuse de la peinture et de
la photographie, le projet RegARTs croisés
est une conversation curieuse entre 2
artistes, Alain Chenard et Anthony Caer
sur l’esthétique, la mesure et le temps, un
équilibre entre le terrestre et le céleste.
Une réﬂexion sur ce qui réunit 2 disciplines
fondamentalement diﬀérentes.

Paysages
insolites

Exposition de
Morgan CHARTIER

Exposition du 4 février au 31 mars
L'exposition "Paysages insolites" présente
des photographies prises lors de voyages en
sac à dos. Des terres lunaires d'Ethiopie aux
glaciers d'Antarctique, du désert de pierre
d'Islande à celui du Sahara, cette série de
photographies vous fera découvrir une
diversité de paysages, aux couleurs multiples.
Elle témoigne aussi de la fragilité des sites
naturels et de la nécessité de les préserver.
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L’école de musique
d’Iroise loin des clichés
Exposition photographique de
Dominique DECORPS

Exposition du 10 décembre au 27
janvier
Le photographe Dominique Decorps suit
depuis trois ans les activités de l’école de
Musique d’Iroise aﬁn de réaliser un travail
photographique à mi-chemin entre la
résidence de création, le reportage au long
cours et l’enquête. Pour cette exposition une
vingtaine de clichés ont été sélectionnés
parmi des milliers de prises de vues.
Des photographies prisent lors de cours
individuels, d’ateliers, de répétitions ou de
concerts. Autant de facettes qui reﬂètent
la diversité des parcours et des pratiques à
l’école de Musique d’Iroise.

Dominique Decorps

La médiathèque
municipale
Installée dans l' Espace Keraudy, la
Médiathèque municipale est un service
public ouvert à tous, aménagé en espaces
spéciﬁques pour le bien-être des lecteurs.
La consultation sur place est libre et
gratuite.
La médiathèque propose un fonds riche
et varié de livres, CD et DVD et met à la
disposition des lecteurs inscrits deux PC
équipés des outils de traitement de texte
et connectés à internet.
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Le fonds documentaire :
c’est un grand choix, pour tous les âges, de
livres (albums, ﬁctions, BD, documentaires
…), de CD audio, de DVD et de revues
C’est aussi : des livres en gros caractères,
des livres adaptés pour les jeunes lecteurs
dyslexiques, des livres audios (jeunes et
adultes) …

La Bibliothèque du Finistère accompagne
la médiathèque :
• en augmentant le fonds de documents
régulièrement renouvelés notamment par
le biais d’une navette mensuelle apportant
les documents demandés,
• en proposant gratuitement aux lecteurs
inscrits l’accès à SYREN, un système de
ressources en ligne.
Ce qui vous permet entre autres de pouvoir
consulter la presse quotidiennement,
regarder jusqu’à 8 films par mois (que
vous ne trouverez pas sur les grandes
plateformes de VOD), des ressources
d’autoformation très riches, des livres
numériques à mettre sur liseuse et bien
d’autres…

Les bibliothécaires vous accueilleront à la médiathèque aux horaires d’ouverture suivants
tout au long de l’année :

LUNDI

11h-12h

JEUDI

11h-12h

MARDI

16h30-18h30

VENDREDI

17h30-19h

MERCREDI

15h30-18h30

SAMEDI

10h-12h

Une partie des bénévoles et la responsable de la médiathèque qui vous accueilleront

L a m é d i at h è q u e e s t s o ute n u e d a n s s o n
fonctionnement et pour les animations par les
bénévoles de l’association « Lire chez nous ».

Animations :
Accueil de classes des écoles maternelles
et primaires (lectures, présentations et
prêts d’ouvrages).
• « Bébés lecteurs » : animation autour du livre
pour des enfants de 6 mois à 3 ans – le 2ème et le
dernier mardi du mois de 9h30 à 10h30.
• « Bébé Bouquine » : moment de partage
avec papa et maman à la médiathèque
pour les enfants de 6 mois à 3 ans entre
11h et 11h30. Une fois par mois, planning
consultable sur le site et à l’accueil de la
médiathèque.
• « Heure du conte » : des histoires pour
les enfants de 3 à 7 ans, le 1er mercredi du
mois à 10h30.
• Visites à la maison de retraite : chaque
1er mardi du mois, des livres sont prêtés
aux résidents qui le souhaitent.
• « Bouquin’heure » : après-midi à la
médiathèque autour d’un thème et de
livres, 1 lundi par trimestre à 14h30.
• « Rencontre autour des livres » le 3ème
jeudi du mois à 18h30 : rendez-vous aux
amateurs de livres pour un échange convivial
sur des lectures au bar le Cap Ouest.
• Participation au « Ciné-lecture »,
organisé par « Les allumés de la grande
toile » au cinéma le dauphin. Le 3 ème
mercredi du mois.
• Participation au prix « Du vent dans les
BD » 3 sélections de BD sont à lire (enfant,
ado et adultes). Les lecteurs votent ensuite
pour la BD qu’ils ont préférée.

Au ﬁl de l’année :
« Atelier de création de BD »
Accueil de festivals de contes : « Grande
Marée », « Petite Marée »
Participation au « Printemps des poètes »
Accueil de conférences, rencontres avec
des auteurs…
Activités proposées pendant les vacances.
Condition de prêts :
Par carte :
6 livres/revue/livres CD pour 3 semaines
1 DVD et CD illimité pour 2 semaines

Tarifs

Plougonvelin
& Trébabu

Autres
communes

ADULTE

12 €

14 €

FAMILLE

18 €

21 €

ENFANTS (-16 ANS)

5€

7€

SCOLAIRE
& ÉTUDIANT

5€

7€

TARIF RÉDUIT

5€

7€

(demandeur d'emploi)

Toutes ces informations, le catalogue en
ligne et la possibilité pour les lecteurs
inscrits de gérer leurs emprunts et de faire
des réservations, sont accessibles sur le
site internet :
www.mediatheque-plougonvelin.fr
Contact : 02 98 38 03 83
email : mediatheque@espacekeraudy.com
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Informations
pratiques
Les spectacles commencent à l’heure.
Les retardataires pourront se voir refuser
l ’entrée de la salle. En fonc tion du
spectacle, le placement est numéroté ou
libre. Le placement numéroté n’est plus
garanti après le début de la représentation.
La billetterie est ouverte 45 minutes avant
le spectacle. Sauf contraintes techniques,
l’accès à la salle débutera 15 minutes avant
la représentation.
Les billets ne sont ni repris ni échangés,
ni remboursés, sauf en cas d’annulation
du spectacle. Photos, vidéos, téléphones,
cigarettes, boissons et sandwichs sont
rigoureusement interdits dans la salle.
Mode de règlement : CB, espèces, chèques
(libellés à l’ordre du Trésor Public) et
chèque-vacances.
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Vous pouvez désormais régler directement
vos billets par téléphone grâce au paiement
à distance. Ce système est sûr et rapide.
Pour les spectacles organisés par l’Espace
Kéraudy, le tarif réduit est consenti (sur
présentation de justiﬁcatifs) aux moins de
26 ans, aux CE, aux demandeurs d’emploi
et aux titulaires des cartes Privilège, Cézam
et Merlin. Un tarif préférentiel est accordé
aux moins de 12 ans sur présentation d’un
justiﬁcatif.

Plan de salle
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ENTRÉE

SCÈNE

Abonnement
saison 22/23
La formule d’abonnement est nominative et individuelle. L’abonnement permet de
bénéﬁcier du tarif « abonné » pour tous les spectacles durant la saison 2022/2023.
Lors de la souscription, vous choisissez 2 spectacles au minimum, vous pouvez
ensuite ajouter autant de spectacles que vous le souhaitez en cours de saison.
Les souscriptions se font à l’accueil de l’Espace Kéraudy, aux heures d’ouverture.
Les demandes d’abonnement ne pourront pas être traitées le soir du spectacle.
Seuls les spectacles directement organisés par l’Espace Kéraudy rentrent dans
l’abonnement.

Abonné 1
Nom
Prénom
Adresse

Code postal

Ville
35

Téléphone (indispensable)
Courrier électronique

Abonné 2
Nom
Prénom
Adresse

Code postal
Téléphone (indispensable)
Courrier électronique

Ville

Formulaire
d'abonnement
CHOIX DE DEUX SPECTACLES AU MINIMUM
PAR ABONNÉ
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DATE

TARIF
ABONNÉ

BEETHOVEN LE BARDE

sam 08/10/22
20h30

20 €

LA PETITE SORCIÈRE

mer 02/11/22 15h

8€

DUOS SUR CANAPÉ

dim 06/11/22 16h

30 €

NEW YORK GOSPEL CHOIR

dim 27/11/22 16h

25 €

DRUM BROTHERS
LES FRÈRES COLLE

dim 04/12/22 16h

15 €

KENT HYPNOSE

sam 07/01/23
20h30

15 €

LA BELLE AU BOIS DORMANT

dim 29/01/23 16h

25 €

AVALON CELTIC DANCES

ven 10/02/23
20h30

25 €

MADELEINE PEYROUX

dim 19/02/23 18h

25 €

ET SI LES ŒUVRES D’ART
POUVAIENT PARLER -STAN

sam 04/03/23
20h30

8€

LE DISCOURS – SIMON ASTIER

sam 11/03/23 20h30

32 €

BALLET NATIONAL DE POLOGNE

dim 19/03/23 16h

25 €

THIBAULT CAUVIN

sam 08/04/23
20h30

15 €

RENDEZ-VOUS À CAPRI

dim 16/04/23 16h

30 €

SHARON SHANNON

ven 21/04/23 20h30

20 €

BRIN D' ZINC

ven 05/05/23
20h30

11 €

CINÉ CATCH (FORT DE BERTHEAUME)

ven 26/05/23 19h

8€

CHOIX
ABONNÉ
1

CHOIX
ABONNÉ
2

SOUS-TOTAL
FORMULAIRE À RETOURNER À :
L’ESPACE KÉRAUDY - RUE DU STADE - 29217 PLOUGONVELIN
RENSEIGNEMENTS AU 02.98.38.00.38.

TOTAL*

*Règlement à l'ordre du trésor Public

Congrès
& location
de salle
UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ,
PR
PROPICE À L’ÉPANOUISSEMENT DE
VOS PROJETS

L’Espace Keraudy dispose pour vos projets
professionnels de tout un ensemble de salles
adaptables à vos envies.
« Le Théâtre » avec sa scène et ses 400 à 650 places
assises.
La grande salle en disposition repas peut accueillir
jusqu’à 500 convives.
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Un espace de réception de 250 m²
«Le Foyer», 300 m² avec un accueil, un vestiaire, un
bar, et un système de sonorisation,
Un studio de 190 m².

© Jérémy Kergoulay

CONTACT
ESPACE KÉRAUDY-RUE DU STADE
29217 PLOUGONVELIN
TÉL : 02.98.38.00.38 - FAX : 02.98.38.02.77
EMAIL : ACCUEIL@ESPACEKERAUDY.COM

© Jérémy
my Kergoulay

Au-delà de sa vocation artistique, l’Espace Kéraudy se
veut un équipement d’excellence pour l’accueil de la vie
économique et associative.
Plougonvelin, c’est aussi un vaste choix d’activités
nautiques, sportives, de détentes ou encore de
découvertes pour occuper votre séjour.

Contacts
Adresse :
Espace Kéraudy
Rue du Stade
29217 Plougonvelin
Téléphone : 02 98 38.00.38
Email : accueil@espacekeraudy.com
Site web : www.espacekeraudy.com
LES HORAIRES D’ACCUEIL

Du mardi au vendredi de 10h-12h et de 14H à 18H
et le samedi de 10H à 12H. Fermeture les lundis.
Les jours de spectacles : 45 mn avant le début de la
représentation.
PLUS D’INFORMATIONS
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Inscrivez-vous depuis le site pour recevoir la
newsletter et connaitre les infos de dernière minute.
Retrouvez l’Espace Kéraudy sur Facebook pour
suivre nos événements, découvrir vidéos et photos et
partager vos impressions.

L’ÉQUIPE

Direction :
Jean-Marc Kerléo
Accueil, billetterie : Ingrid
Nivaud
Régie générale :
Thierry Le Gad
Service animation, Fort
de Bertheaume : Hélène
Stanguennec
Médiathèque : Claire
Gahagnon
Accueil artistes : Delphine
Bossard
Entretien : Hélène
Raguenes, Rose Roussel,
Sonia Roydor
Et l’équipe des techniciens
intermittents du spectacle
Avec le concours essentiel
des services municipaux et
des bénévoles

HOSTELLERIE
DE LA POINTE SAINT-MATHIEU

• 24 Chambres :
Douche, WC, TV, Vue mer
• Accueil Groupe et Séminaire

Tél : 02 98 89 45 00
www.hotel-vent-iroise.com
email : info@hotel-vent-iroise.com

RESTAURANT - HÔTEL - SPA

Tel : 02 98 89 00 19 - email : saintmathieu.hotel@wanadoo.fr

Co
Construire
chaque jour
banque qui va avec la vie.
la b

Agence de Plougonvelin
10, rue Pen Ar Bed
29217 Plougonvelin
Tél : 02.98.48.34.20

Caisse de Crédit Mutuel du CONQUET
Place de Llandeilo
29217 Le Conquet
Tél : 02.98.89.02.02
CICM. S.A. coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances (n° ORIAS : en cours d’attribution)
1, rue Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon / Siren 775 577 018 RCS Brest - 07/07

HORAIRES D’OUVERTURE

de 8h45 à 19h45
et le dimanche de 9h à 12h30
RUE DU STADE PLOUGONVELIN
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