THÉÂTRE DU CHAMP AU ROY
scène de territoire - écritures contemporaines

MÉDIATHÈQUE

GUINGAMP 21 | 22

La saison en un clin d’œil !
SEPTEMBRE
EXPOSITION p 75

Mon imagier…

DU 1er SEP AU 30 JUIN
EXPOSITION p 78

Les yeux ouverts
DU 3 SEP AU 10 OCT
EXPOSITION p 74

Katia Kameli

DU 15 SEP AU 6 NOV
EXPOSITION p 73

Douce France

DU 18 SEP AU 7 NOV
CONCERT p 9

Mademoiselle
MAR 21 SEP
FILM DOCUMENTAIRE p 63

La douce France de Rachid

CONCERT p 13

Ich habe genug
VEN 22 OCT
EXPOSITION p 79

L’invention d’une histoire
vraie
DU 22 OCT AU 6 FÉV

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
CONCERT p 23

Iyad Haimour
SAM 4 DÉC
THÉÂTRE p 25

Normalito
SAM 4 DÉC

DANSE p 27

THÉÂTRE p 15

Eighteen

MAR 9 NOV

FILMS D’ANIMATION p 66

Qui a cru Kenneth Arnold ?
THÉÂTRE p 17

Akila, le tissu d’Antigone
MER 10 NOV
FILM DOCUMENTAIRE p 65

Colette, l’insoumise
SAM 13 NOV
THÉÂTRE p 19

VEN 10 DÉC

Petits contes sous la neige
MER 22 DÉC

JANVIER
CONFÉRENCE MUSICALE p 67

Georges Brassens
SAM 8 JAN
CONCERT p 67

RENCONTRE p 61

Tous les marins
sont des chanteurs

Benjamin Stora

MAR 16 NOV

SAM 8 JAN

MAR 28 SEP

CIRQUE p 21

OCTOBRE

DIM 21 NOV

SAM 25 SEP

L’homme canon

THÉÂTRE p 11

CONFÉRENCE p 65

JEU 7 OCT
VEN 8 OCT

SAM 27 NOV

Phèdre !

Colette, une artiste
en liberté

Malo chante Brassens
CONCERT p 29

Orchestre de Bretagne
DIM 9 JAN
CONCERT p 31

Le Cri du Caire
et Erik Truffaz
JEU 13 JAN

CONFÉRENCE MUSICALE p 68

Structures Baschet
SAM 22 JAN
THÉÂTRE p 33

THÉÂTRE p 41

Dans la mesure de
l’impossible
SAM 5 MARS

Au milieu de l’hiver,
j’ai découvert en moi
un invincible été

THÉÂTRE p 43

MAR 25 JAN

JEU 10 MARS

FÉVRIER

THÉÂTRE p 45

THÉÂTRE p 35

Kap O Mond !
MAR 1er FÉV
JEU 3 FÉV
RENCONTRE p 69

Jean-Philippe Blondel
SAM 12 FÉV
EXPOSITION p 80

Soleil of Persian Square
DU 18 FÉV AU 5 JUIN
DANSE p 37

Et Juliette

SAM 26 FÉV

MARS
THÉÂTRE | RÉCIT p 39

La fille qui venait
d’un pays disparu

MAI
THÉÂTRE D’OBJETS p 53

La conquête
JEU 5 MAI

De la disparition des
larmes

INSTALLATION p 55

Les visites

DU 3 AU 14 MAI
DU 17 AU 21 MAI

J’ai trop d’amis
MAR 15 MARS

BANQUET POLAR p 57

Le Dernier Banquet
MAR 31 MAI

DANSE p 47

Roméo

JUIN

JEU 24 MARS
THÉÂTRE p 49

BANQUET POLAR p 57

MAR 29 MARS

MER 1er JUIN

Le Dernier Banquet

RebondiR

THÉÂTRE GESTUEL p 59

Dans les jupes de ma mère

AVRIL

MER 8 JUIN

THÉÂTRE p 51

L’expérience de l’arbre

EXPOSITION p 81

MAR 5 AVR
MER 6 AVR

DU 17 JUIN AU 18 SEP

CONFÉRENCE MUSICALE p 70

Musique et révolution
numérique
SAM 9 AVR

SAM 5 MARS
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New York

«

Je donne mon adhésion à tout ce qui poudroie le ciel de
son insolence à tout ce qui est loyal et fraternel à tout ce qui a
le courage d’être éternellement neuf à tout ce qui sait donner
son cœur au feu à tout ce qui a la force de sortir d’une sève
inépuisable à tout ce qui est calme et sûr à tout ce qui n’est
pas toi hoquet considérable. »
(Aimé Césaire - extrait du poème Aux écluses du vide)

PENNAD STUR
Gortoz gwelet traoù dic’hortoz !

Ha ma kemerfemp evidomp al lavarenn-se gant Edgar Morin, a zo o paouez lidañ e 100 vloaz
da-geñver festival Avinhon, e miz Gouere ? War-lerc’h ur bloavezh penn-dibenn e kinnigomp
deoc’h ober ur paouez gant ar skrivagnerien, al leurennerien hag an istorourien pedet
ganimp. Adwelet an oberennoù klasel, ober anaoudegezh gant traoù da vezañ krouet gant
arzourien nevez pe brudet dija, diskanañ da-heul François Morel hag Antoine Sahler, adsoñjal
asambles gant Olivier Coulon-Jablonka hon mod da welet an Dispac’h gall o lakaat anezhañ
keñver-ha-keñver gant hini Haiti, dañsal gant Thierry Micouin ha Marion Lévy, sellet ouzh
hon amzer dremenet evel trevadennerien gant ar gompagnunezh A hag he c’hoariva bitrakoù,
fiñval diouzh lusk ar blues hag ar raï gant Rodolphe Burger, Sofiane Saidi ha Medhi Haddab,
ha diouzh son trompilh Erik Truffaz, diluziañ un istor polis en-dro d’ur friko gant ar strollad
OS’O, kontañ ar gaoz e skeud ur wezenn gant Simon Gauchet ha Tatsushige Udaka : sed aze un
toullad abadennoù e-mesk ar re a brometomp deoc’h !

Céline Larrière

Renerez an aferioù sevenadurel ha karget eus ar programm e C’hoariva Maez ar Roue

Ur bloavezh sevenadurel dreistordinal a vo an taol-mañ hag evit kregiñ ganti e vo an
diskouezadeg kaer-eston savet gant Skol vroadel an arzoù hag ar micherioù da-geñver
digoradur Ensavadur broadel uhel an deskadurezh arzel ha sevenadurel (Ebudas). Goude ar
greizenn arz GwinZegal a zo staliet eno abaoe 2019 e teuy an ensavadur-se da lakaat ar prizon
kozh da vezañ, da vat, lec’h ar sevenadur hag an divizoù etre an dud, digor war ar bed. A-hed
ar bloaz e teuy arvestoù, sonadegoù, kaozeadennoù, teulfilmoù evel un diston evit delc’hen
d’en em soñjal war ar meskaj sevenadurel, da-heul Myriam Chopin ha Naïma Huber-Yahi, div
gomiserez an diskouezadeg.
Deuet eo ar prizon da vezañ ur skol da vat ha diwar vremañ, gant ar studierien, ar gelennerienklaskerien, an arzourien geveler, e vo Gwengamp ur gêr birvilh enni ma vo graet berzh gant
an deskadurezh war an arzoù hag ar sevenadur, brudet e vo e Frañs a-bezh. Graet e vo ur
bern traoù asambles gant skolioù, skolajoù ha liseoù ar c’hornad. Ouzhpenn an amzer skol e
kinnigomp deoc’h-tout dont dinec’h-kaer da selaou ur gomz, ur soñj, da welet ur jestr, ur paz
dañs, gant an arzourien pedet ganimp.
Da neuze, e-pad un nozvezh, ur pennad berr, na soñjomp ket e trubuilhoù hon buhez pemdez
ha chomomp a-sav d’ober ur paouez asambles er Vediaoueg, er Prizon, er C’hoariva !

Thomas Berthe

Eilmaer karget eus ar sevenadur
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ÉDITO
Attends-toi à l’inattendu !

Et si nous faisions nôtre la belle devise d’Edgar Morin, qui a célébré, en juillet dernier, au
festival d’Avignon, son 100 è anniversaire ? Après une saison chaotique, nous vous proposons
de “faire escale” avec les auteurs, metteurs en scène, historiens, que nous avons invités.
De revisiter quelques classiques, de découvrir les créations à venir d’artistes émergents ou
confirmés, de pousser la chansonnette avec François Morel et Antoine Sahler, de réinterroger
la Révolution française au regard de la Révolution haïtienne avec Olivier Coulon-Jablonka, de
danser en compagnie de Thierry Micouin et Marion Lévy, de questionner notre passé colonial
avec le théâtre d’objets de la compagnie A, de groover sur les rives du blues et du raï avec
Rodolphe Burger, Sofiane Saidi et Mehdi Haddab, au son de la trompette d’Erik Truffaz, de
festoyer autour d’un banquet polar avec le collectif OS’O, de dialoguer à l’ombre d’un arbre
avec Simon Gauchet et Tatsushige Udaka : voici quelques-unes des promesses… qui vous
attendent !

Céline Larrière

Directrice des Affaires culturelles et programmatrice du Théâtre du Champ au Roy

La nouvelle saison culturelle sera exceptionnelle avec, en ouverture, la très belle exposition
conçue par le Conservatoire national des arts et métiers à l’occasion de l’inauguration de
l’Institut national supérieur d’éducation artistique et culturelle (Inseac). Après l’installation
en 2019 du centre d’art GwinZegal, cet institut viendra transformer définitivement l’ancienne
prison en lieu de culture, de dialogues et d’ouverture. Tout au long de la saison, spectacles,
concerts, conférences, films documentaires, viendront en écho poursuivre la réflexion sur le
métissage culturel qu’initient les deux commissaires d’exposition Myriam Chopin et Naïma
Huber-Yahi.
La prison se mue définitivement en école et la présence des étudiants, enseignantschercheurs, artistes associés, fera de Guingamp un terreau vivant et fécond pour l’éducation
artistique et culturelle, et une référence à l’échelle nationale. De nombreux projets se
déploieront dans les écoles, collèges et lycées du territoire. Au-delà de ce temps scolaire,
nous vous proposons à toutes et à tous, de partager de manière conviviale, une parole, une
réflexion, un geste artistique, un pas de danse, avec les artistes invités.
Alors oublions, l’espace d’une soirée, d’un instant, les nombreuses contraintes du quotidien, et
faisons escale ensemble à la Médiathèque, à la Prison, au Théâtre !

Thomas Berthe

Adjoint à la culture et aux associations

Faire escale

S’arrêter pour se ravitailler, ou pour échapper au mauvais temps.
Cette saison, nous vous proposons des ateliers Escales pour partager avec les équipes
artistiques, le lendemain des représentations, des temps d’échanges constructifs et
collectifs autour des pièces invitées.
Sur une idée de L’ODIA Normandie et Spectacle Vivant en Bretagne - voir page 85
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COMPAGNONS DE ROUTE
Au fil des dernières années, nous avons tissé une fidélité artistique avec
des équipes que vous retrouverez cette saison pour de nouvelles créations
coproduites par le Théâtre : le collectif OS’O, la comédienne et metteuse
en scène Lena Paugam et enfin la chorégraphe Marion Lévy, nouvellement
associée au Théâtre et à l’Inseac.

Collectif OS’O

Roxane Brumachon, Bess Davies, Mathieu Ehrhard, Baptiste Girard et Tom Linton se
sont rencontrés à l’École supérieure du théâtre de Bordeaux. En 2012, ils s’associent
en collectif pour monter leurs propres créations : OS’O (On S’Organise) est né. De
pièce en pièce, ils défendent un théâtre exigeant et joyeux, ancré dans les enjeux
de son époque. Avec Timon/Titus - pièce lauréate du prix Impatience 2015 - ils
entrechoquent deux tragédies de Shakespeare à une réflexion sur la dette inspirée
de David Graeber. À Guingamp, ils ont présenté Timon/Titus, Mon prof est un troll
et L’assommoir. Cette nouvelle saison, ils créeront Qui a cru Kenneth Arnold ? et
festoieront avec vous autour du Dernier Banquet.

Lena Paugam

Lena Paugam s’est formée au Conservatoire national supérieur d’art dramatique de
Paris. Elle est artiste de théâtre. Son approche de la scène est liée à une attention
pour la musicalité des œuvres, elle s’intéresse particulièrement aux rythmes qui
caractérisent la présence de l’acteur et travaille souvent en collaboration étroite
avec les auteurs qui écrivent pour elle. En 2012, elle a fondé la compagnie Lyncéus,
devenue en 2015 collectif de théâtre, et codirige aux côtés de Sébastien Depommier,
Antonin Fadinard et Fanny Sintès, le Lyncéus Festival, dédié aux écritures
contemporaines in situ (Binic - Étables-sur-mer). En 2017, elle a également fondé
la compagnie Alexandre, basée à Saint-Brieuc. Elle collabore depuis 2016 avec le
Théâtre du Champ au Roy et mène de nombreux projets d’éducation artistique et
culturelle autour de ses créations : Laisse la jeunesse tranquille (2016), Hedda (2018)
et une réalisation pour adolescents d’après le film Pierrot le fou (2019). Cette saison,
vous pourrez découvrir un autre seule-en-scène : De la disparition des larmes.

Marion Lévy

Après sa formation au Centre national de danse contemporaine d’Angers, Marion
Lévy est membre de la compagnie Rosas dirigée par Anne-Térésa de Keersmaeker
de 1989 à 1997. Elle continuera les tournées des spectacles jusqu’en 2006. En 1997,
elle fonde la compagnie Didascalie. La danse de Marion Lévy est généreuse et
traversée par une énergie vivante et communicative. Du solo aux pièces de groupe,
son écriture se confronte régulièrement à d’autres langages (musique, cinéma,
arts visuels et littérature). Cette saison, deux pièces de son répertoire seront
présentées : Et Juliette et sa nouvelle création Roméo. Elle créera également une
chorégraphie pour adolescents avec deux classes du collège Jacques Prévert pour
le festival PasSages.
Deux autres créations seront soutenues cette saison : Kap O Mond ! d’Olivier CoulonJablonka et RebondiR de Paule Vernin.
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21

SEPT
20H30

Mademoiselle
RODOLPHE BURGER | SOFIANE SAIDI
MEHDI HADDAB
BLUES ORIENTAL

Théâtre du Champ
au Roy
Durée 1h30

Après avoir accueilli Sofiane Saidi en 2006, Rodolphe Burger,
Mehdi Haddab et Erik Marchand pour le projet Before Bach en
2009, nous retrouvons avec grand plaisir les trois musiciens au
sein du projet Mademoiselle.

Mademoiselle correspond très exactement à la définition d’un
“Supergroupe” (en anglais all stars band) : les 3 membres
qui le composent sont chacun soliste ou leader de différentes
formations.
Si Sofiane Saidi, Rodolphe Burger et Mehdi Haddab ont
décidé de former ce nouveau trio, c’est parce que leur concert
d’un soir, à la Dynamo de Pantin, à l’invitation de Banlieues
Bleues, était comme situé à l’exacte intersection de leurs
3 cheminements musicaux, sur les rives historiques du blues et
du raï. L’évidence était criante : pour ces trois-là, qui bien sûr se
connaissaient déjà et avaient croisé le fer de nombreuses fois, il
était grand temps de jouer en trio.

Tout public
Tarif A

Voix, guitares, machines
Rodolphe Burger
Voix, machines
Sofiane Saidi
Oud électrique
Mehdi Haddab

Attention mesdames et messieurs, Mademoiselle est bientôt de
sortie.
Une programmation culturelle vous est proposée tout au long de la saison,
en écho à l’exposition

Douce France - Des musiques de l’exil aux cultures urbaines
18 SEP > 7 NOV
voir page 73
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SPECTACLES

MAR

Revisitez le chef-d’œuvre antique et universel
de Jean Racine avec Phèdre !, une partition enthousiasmante,
interactive et pleine d’humour.

VEN

OCT
20H30

OCT
20H30

7
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Phèdre !
FRANÇOIS GREMAUD

THÉÂTRE

Théâtre du Champ
au Roy

« Seul en scène, un orateur raconte Phèdre, son contexte,
les origines mythologiques des personnages et l’écriture
racinienne, et finit par jouer, à sa façon, la pièce. Romain
Daroles - “révélation théâtrale” des 57e Prix du Syndicat de la
critique 2020 - est ce conférencier, qui, passionné, se prend à
endosser tous les rôles avec un seul livre pour accessoire et à
sublimer l’alexandrin avec son accent du sud-ouest. François
Gremaud signe le premier opus d’un triptyque sur les figures
féminines tragiques des arts vivants classiques. L’auteurmetteur en scène développe un exercice de style consistant à
réduire une pièce en une “paraphrase” pour un orateur. Sans
être délestée de sa langue merveilleuse et de l’émotion qu’elle
suscite, la tragédie est détournée en une pure comédie truffée
de références actuelles et de calembours inénarrables. Si
Phèdre est l’expression de la passion, Phèdre ! est l’exclamation
de la joie comme dédramatisation de la tragédie. »
(Festival d’Automne à Paris 2021)
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Durée 1h45
Dès 14 ans
Tarif B

Conception, mise en
scène François Gremaud
Texte Jean Racine,
François Gremaud
Assistanat à la mise en
scène Mathias Brossard
Lumières
Stéphane Gattoni
Avec Romain Daroles
Création juin 2018

SPECTACLES

JEU

Johann Sebastian Bach
LES MUSICIENS DE SAINT-JULIEN
DIRECTION : FRANÇOIS LAZAREVITCH

22

OCT
20H30

MUSIQUE BAROQUE

Théâtre du
Champ au Roy

35e édition du Festival de musique ancienne
de Lanvellec et du Trégor

Durée 1h30

Les Musiciens de Saint-Julien interprètent deux œuvres parmi
les plus célèbres de Johann Sebastian Bach, la cantate 82 Ich
habe genug (Je suis comblé), et la Suite en si mineur pour flûte
et orchestre, auxquelles François Lazarevitch a souhaité joindre
la cantate profane 209 Non sa che sia dolore (Il ne sait pas ce
qu’est le chagrin). Ces deux cantates font dialoguer la voix de
soprano et la flûte traversière.
Virtuoses et passionnés, Les Musiciens de Saint-Julien vous
feront (re)découvrir Johann Sebastian Bach dans toute sa
splendeur.

PROGRAMME
Cantate BWV 209 Non sa che sia dolore
pour voix de soprano, flûte, cordes et basse continue
Suite n°2 en si mineur BWV 1067
pour flûte, cordes et basse continue
[Ouverture] - Rondeau - Sarabande - Bourrée I, Bourrée II Polonaise, Double - Menuet - Badinerie
Choral BWV 622 Oh Mensch bewein dein Suende gross
Cantate BWV 147 Herz und Mund und Tat und Leben
Cantate BWV 82 Ich habe genug
pour voix de soprano, flûte, cordes et basse continue
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Tout public
Tarifs
Abonnés 12 € | 5 €
Festival 29 € | 26 € |
10 € | Gratuit pour
les - de 16 ans
Soprano Hana Blažíková
Direction & flûte
François Lazarevitch
Premier violon
Augusta McKay
Violons 1 Louise Ayrton,
Sophie Iwamura
Violons 2 Hélène Houzel,
Rozarta Luka,
Danican Papasergio
Altos Diane Chmela,
Benjamin Lescoat
Violoncelles
Jérôme Huille,
Gauthier Broutin
Contrebasse
Chloé Lucas
Archiluth Éric Bellocq
Clavecin Béatrice Martin

SPECTACLES

Ich habe genug

VEN

Représentations scolaires
du 8 au 12 nov

9

NOV
20H30

Qui a cru Kenneth Arnold ?
COLLECTIF OS’O
THÉÂTRE | CRÉATION

Théâtre du
Champ au Roy
Durée 50 min

En 1947, au Mont Rainier, Kenneth Arnold observe des demicercles volant à grande vitesse dans le ciel des Rocheuses.
Son témoignage fait le tour des États-Unis, les journalistes
nomment ces objets “flying saucers” (soucoupes volantes).

Dès 12 ans

Dans la décennie qui suit, de nombreuses observations vont
être relatées à travers le monde, notamment en 1954 en France,
c’est ce qui a été appelé “La vague de 54”. En réaction à ces
observations interprétées comme des preuves de vie et de visite
extraterrestre, un chercheur du CNES en France en 1977 crée le
GEIPAN (Groupe d’Études et d’Informations sur les Phénomènes
Aérospatiaux Non identifiés). Cet organisme officiel analyse
et archive ces phénomènes dans le but d’en donner des
explications rationnelles. Aux États-Unis, des organes
militaires se sont également spécialisés dans l’analyse de ces
événements. La célèbre Zone 51 notamment, dans le désert du
Nevada, suscite beaucoup de fantasmes sur la possibilité que ce
soit un lieu d’observation extraterrestre.

CRÉATION COLLECTIVE
Accompagnée de
Riad Gahmi
Avec (en alternance)
Roxane Brumachon,
Bess Davies,
Mathieu Ehrhard,
Baptiste Girard,
Denis Lejeune,
Tom Linton
Dramaturgie
Riad Gahmi
Scénographie en cours
Régie générale
Benoît Lepage

D’où viennent ces récits d’observation ? Qui les raconte ? Quelle
est la part de croyances ? D’espérance ? Et si tout était un
complot d’état ? Et si tout était faux ? Et si tout était vrai ?
Sous forme de conférence, ce spectacle nous invite à plonger
dans ces histoires d’OVNIS.

Tarif B
Soutien

Atelier philo
pour les
enseignants
et les
étudiants
avec les araignées
philosophes

MAR 16 ET
MER 17 NOV

Résidence de création en milieu scolaire
avec le collège Jacques Prévert

voir page 87
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SPECTACLES

MAR

10

NOV
20H

Akila, le tissu d’Antigone
COLLECTIF LUMIÈRE D’AOÛT
MARINE BACHELOT NGUYEN
THÉÂTRE | CRÉATION
Dans la France post-attentats, pendant une minute de silence
dans la cour d'un lycée, Akila pose un foulard blanc sur ses
cheveux. Ce geste interdit provoque remous et interrogations
dans la communauté scolaire. D'autant plus que cette jeune
adolescente s'avère être la sœur d'un des terroristes coupables
de l'attentat. Un frère mort à qui elle semble vouloir rendre
hommage, envers et contre tous…
Inspirée du mythe d'Antigone et du poids des tragédies
familiales, cette fiction vient soulever et interroger divers
conflits contemporains, faire émerger leurs racines politiques
et coloniales. Questionner les lois érigées par la République,
tenter de démêler les racines de la violence et du terrorisme.
La présence musicale de Raphaël Otchakowski accompagne
les comédiens. Ensemble, ils donnent à entendre une jeunesse
des quartiers populaires qui ne se résout pas au fatalisme. Une
fiction politisée et actuelle.
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Déplacement
à La Passerelle
scène nationale
de Saint-Brieuc
Durée 1h50
Dès 15 ans
Tarif Abonnés
15 € | 9 €
(bus compris)
Coréalisation
La Passerelle, scène
nationale, Théâtre du
Champ au Roy, scène de
territoire
Texte et mise en scène
Marine Bachelot Nguyen
Interprètes
Mouna Belghali,
Hiba El Aflahi,
Nikita Faulon,
Damien Gabriac,
Thomas Germaine,
Arnold Mensah
Création musicale
et interprétation
Raphaël Otchakowski
Scénographie
Bénédicte Jolys
Régie générale
et lumière
Gweltaz Chauviré
Régie son
Pierre Marais
Costumes
Laure Fonvieille

SPECTACLES

MER

16

NOV
20H30

Tous les marins
sont des chanteurs
FRANÇOIS MOREL
GÉRARD MORDILLAT | ANTOINE SAHLER | AMOS MAH

CONFÉRENCE CHANTÉE

Théâtre du
Champ au Roy
Durée 1h15

Yves-Marie Le Guilvinec, disparu en mer à trente ans, est un
fantôme pour la littérature et la chanson : il n’existe pas. Mais,
comme dit Rimbaud : « il n’y a pas de hasards ou il n’y a que
des hasards ». C’est dans un vide-greniers à Saint-Lunaire
(Ille-et-Vilaine) que François Morel, feuilletant de vieilles revues
rongées par les embruns, découvre une brochure de 1894,
La Cancalaise, dans laquelle douze chansons d’Yves-Marie
Le Guilvinec étaient reproduites, illustrées par l’auteur.
C’est comme la main du naufragé qui se tend vers son
sauveteur. François Morel achète la revue et fait le serment
d’arracher Yves-Marie Le Guilvinec à l’oubli océanique où il était
tombé. Avec l’aide de Gérard Mordillat et d’Antoine Sahler, il
entreprend de restaurer les textes, de les remettre en musique
et surtout de les faire entendre à nouveau. Désormais, YvesMarie Le Guilvinec, ce serait François Morel. Il retrouverait un
corps, une voix, une vie…
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Tout public
Tarif A

Biographie
Gérard Mordillat
Chansons
Yves-Marie Le Guilvinec
adaptées par
François Morel,
Gérard Mordillat
et Antoine Sahler
Musique Antoine Sahler
Avec François Morel,
Gérard Mordillat,
Antoine Sahler (guitare
nylon, clavier, chœur),
Amos Mah (violoncelle,
guitare folk, basse
électrique, chœur)
Muriel Gastebois
(percussions)
Avec la participation
d’une chorale locale

SPECTACLES

MAR

«

La figure de l’homme-canon a marqué les arts du cirque

de la fin du XIXe siècle jusqu’à nos imaginaires actuels, faisant
de la propulsion, de l’envol et de l’atterrissage de nouveaux
défis pour le cirque. Mais de ça - autant le dire sans rien
gâcher - Rémi Luchez se moque complètement. Son spectacle
est une mise en scène d’une tout autre conception du cirque et
du lien à la gravité, porté par des situations d’une simplicité
extrême, mais d’une extrême difficulté. »
(Nathalie Yokel, La Terrasse)

Représentation scolaire
lun 22 nov 14h

21
NOV
17H

L’homme canon
RÉMI LUCHEZ | LOLA CALVET
ASSOCIATION DES CLOUS
CIRQUE | MUSIQUE

Théâtre du
Champ au Roy
Durée 50 min

Ne vous fiez pas au titre : c’est l’unique mise en garde à faire
aux spectateurs avant de savourer pleinement L’homme canon !
Comédien, clown et fil-de-fériste, Rémi Luchez est un drôle
d’oiseau. Le regard perçant, la silhouette plutôt frêle, il met en
scène un spectacle d’équilibres. Des équilibres d’objets, des
objets en équilibre, du jeu et une voix, celle de la chanteuse
occitane Lola Calvet. Assise à l’avant-scène, dans un espace
tout à elle mais tout aussi précaire que drôle, elle offre un
contrepoint musical, à travers ses chansons allant de la ballade
irlandaise à un tube de Britney Spears.
Les grands exploits reposent souvent sur de petits riens :
et c’est bien ça qui nous touche et nous impressionne. Dans
L’homme canon, vous vivrez l’ultime vertige, l’ivresse dans la
sobriété et la jubilation dans la retenue !

21

Tout public
Tarifs B I Famille

De et avec
Rémi Luchez
accompagné de
Lola Calvet

SPECTACLES

DIM

4

DÉC
15H

Iyad Haimour
MUSIQUE DU PROCHE-ORIENT

Médiathèque
Durée 1h15

Iyad Haimour est né à Damas (Syrie) en 1962 et découvre l’âme
de la musique à travers le luth, au côté de Djawadat-el-Halabi,
maître luthiste et luthier dans la tradition du Moyen-Orient.
Installé en France, Iyad s’engage dans la profession de
musicien et bénéficie de quelques rencontres importantes qui
infléchissent le cours de son évolution au contact des musiques
de son occident, l’arabo-andalouse, les chants de la grande
Occitanie médiévale, les musiques du Maghreb et en Europe les
tendances World musique du jazz actuel.
Spécialiste du luth, mais aussi du qânoun et de la flûte Nay, Iyad
œuvre à faire découvrir l’âme de la musique orientale.
Ses récitals en solo expriment toute la finesse et l’élégance
d’une forme musicale chaude et séduisante.
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Tout public
Gratuit
En partenariat avec

SPECTACLES

SAM

«

On n’écrit pas des histoires sur les normaux

parce que c’est super chiant et moi je me dis mais qui,
qui voudrait écrire une histoire avec moi ? »

Normalito

4

DÉC
18H

COMPAGNIE À L’ENVI I PAULINE SALES
Théâtre du
Champ au Roy

THÉÂTRE

Durée 1h15

La maîtresse a demandé à tous les élèves de sa classe de
CM2 d’inventer leur superhéros. Lucas a dessiné Normalito le
superhéros “qui rend tout le monde normaux”. Lucas a dix ans
et il juge que dans sa classe il y a de moins en moins de gens
normaux.
Tout le monde a des singularités, lui ne s’en trouve aucune.
Entre les hauts potentiels, les troubles du dys, les handicapés,
ceux qui viennent d’autres pays, il a l’impression d’être oublié.
La maîtresse le réprimande. On ne devrait pas penser comme
lui. Lucas se met en colère, bien décidé à défendre son point de
vue. Iris, l’enfant zèbre, tente alors de se rapprocher de Lucas,
elle qui aimerait tant devenir normale. Les deux enfants, que
tout sépare, apprendront à se connaître.
Deux mondes, deux univers, deux classes sociales, laquelle est
plus “normale” que l’autre ? Est-ce bien “normal” de se sentir
mieux chez les autres que chez soi ? Le jeune duo va fuguer
et rencontrer Lina, la dame pipi des toilettes de la gare. Une
femme pas tout à fait comme les autres, née homme dans un
corps qui ne lui correspondait pas…

Dès 9 ans
Tarifs B | Famille

Texte et mise en scène
Pauline Sales
Avec
Antoine Courvoisier,
Anthony Poupard,
Cloé Lastère
Lumière
Jean-Marc Serre
Son Simon Aeschimann
Scènographie
Damien Caille-Perret
Maquillage, coiffure
Cécile Kretschmar
Costumes
Nathalie Matriciani

Atelier
parent-enfant
avec Pauline Sales

À travers cette fable sur la normalité et la différence, sur
les peurs que nous inspirent ceux que nous ne pensons pas
comprendre et qui sont pourtant comme nous, nous abordons la
tolérance, l’empathie. Ne sommes-nous pas tous différents et
tous semblables ?

« La nouvelle création de Pauline Sales touche au cœur d’une
question sensible et tient toutes ses promesses de fable
contemporaine. »
(La Terrasse)
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SAM 4 DÉC
10H-12H
Dès 9 ans
voir page 84

SPECTACLES

SAM
Représentation scolaire
ven 3 déc 10h

10

DÉC
20H30

Eighteen
COMPAGNIE TM PROJECT I THIERRY MICOUIN

DANSE

Théâtre du
Champ au Roy
Durée 1h05

Antidote au temps qui passe, ni nostalgique ni grave, Eighteen
évoque la relation père-fille. La pièce revisite une portion
d’histoire de la danse contemporaine à travers le vécu de
Thierry Micouin et celui de sa fille Ilana, qui a assisté aux
répétitions et spectacles que son père a créés ou auxquels il a
participé en tant qu’interprète et vidéaste.
À la fois dialoguée et dansée, la pièce se construit à partir de
citations d’œuvres de Catherine Diverrès, Boris Charmatz,
Olivier Dubois et Thierry Micouin.

« Thierry et Ilana ont trouvé leur terrain d’entente entre
mouvement et texte. Leur conversation légère et profonde à
la fois, semble s’inventer en direct, comme à la maison, avec
des pointes d’accélération chorégraphiques qui en fouettent le
rythme. Ils dansent ensemble comme ils respirent. (...) »
(Rosita Boisseau, Le Monde 3 avril 2019)

Atelier danse

JEU 9 DÉC | 18H-20H

Atelier tout public (danseurs et non-danseurs)
voir page 86
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Dès 13 ans
Tarif B
Chorégraphie
Thierry Micouin
Création sonore
Pauline Boyer
Interprétation
Ilana Micouin,
Thierry Micouin
Regards
Pénélope Parrau,
Dalila Khatir
Lumières
Alice Panziera
Régie générale et son
Benjamin Furbacco

SPECTACLES

VEN

9

JAN
17H

Mozart, Glass,
Stravinsky, Bach
ORCHESTRE NATIONAL DE BRETAGNE
CONCERT

Théâtre du
Champ au Roy

Carte blanche à Vanessa Wagner et Lucie Leguay

Durée 2h
avec entracte
Tout public

Qui de mieux que la pianiste rennaise Vanessa Wagner,
musicienne éclectique et audacieuse, et la jeune cheffe
d’orchestre Lucie Leguay, issue de la nouvelle génération, pour
interpréter 300 ans de musique ? Bach et Philippe Glass, Mozart
et Stravinsky, les œuvres de ces compositeurs se complètent
plus qu’elles ne se contredisent. Ces quatre œuvres iconiques
avec leurs voix multiples, alternantes, et leurs répétitions
entremêlées, aux antipodes de l’histoire musicale, partagent un
langage commun qui n’a pas besoin de traduction.

PROGRAMME
Wolfgang Amadeus Mozart
Ouverture de Don Giovanni, K.527
Philip Glass
Tirol, concerto pour piano
Igor Stravinsky
Danses concertantes
Johann Sebastian Bach
Concerto pour clavecin n°1 en Ré mineur, BWV 1052
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Tarif A

Direction musicale
Lucie Leguay
Piano Vanessa Wagner

SPECTACLES

DIM

13
JAN
20H30

Le Cri du Caire
& Erik Truffaz
MUSIQUES DU MONDE | JAZZ | POÉSIE SOUFIE

Théâtre du
Champ au Roy
Durée 1h10

Au souffle continu du saxophone de Peter Corser, aux cordes
“barocks” de Karsten Hochapfel et aux envolées du trompettiste
Erik Truffaz, répond la voix saisissante d’Abdullah Miniawy,
jeune poète, chanteur emblématique d’une jeunesse égyptienne
avide de liberté et de justice. Le chant soufi virtuose, murmuré
ou clamé sur un tapis de boucles hypnotiques, conduit vers
la transe dans un voyage mystique. Spiritualité et liberté s’y
accordent dans un même désir d’invention et de partage, pour
porter les espoirs des peuples aux voix muselées face à aux
oppressions politiques, sociales et religieuses. Entre rock,
poésie soufie, jazz, spoken word et volutes orientales, Le Cri du
Caire invente un univers d’une grande puissance métaphorique
qui transcende les identités et les frontières.

« Par la voix tripale du poète et slameur égyptien Abdullah
Miniawy, c’est toute la jeunesse cairote qui sanglote, tempête
et hurle sa rage libertaire, entre psalmodies soufies et rap
tellurique : une rencontre choc et poignante. »
(Anne Berthod, Télérama)
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Tout public
Tarif A

Chant, textes,
composition
Abdullah Miniawy
Saxophone, composition
Peter Corser
Violoncelle
Karsten Hochapfel
Trompette Erik Truffaz

SPECTACLES

JEU

25

JAN
20H30

Au milieu de l’hiver,
j’ai découvert en moi
un invincible été
ANAÏS ALLAIS
THÉÂTRE

Théâtre du
Champ au Roy
Durée 1h25

Comme beaucoup de Français, Lilas et son frère Harwan
ont une partie de leur histoire cachée de l’autre côté de la
Méditerranée, en Algérie. Une histoire qui bégaie, qui a besoin
d’un pont pour aller d’un mot à l’autre. Une histoire nichée dans
les plis de la société et dans la mémoire verrouillée de leur
mère. Depuis toujours, Lilas a la nostalgie de ce pays qu’elle ne
connaît pas, quand Harwan, lui, s’en désintéresse totalement,
estimant que tout ça ne les a jamais regardés en face. Lilas,
gravement malade, veut traverser la Méditerranée et Harwan
veut l’en empêcher. Elle a cette singularité de vivre au présent
en enquêtant sur le passé, pour poser les pierres de ce futur
qu’elle ne connaîtra pas.
La rencontre avec Méziane, Algérien vivant en France depuis
peu, musicien et prof d’arabe à ses heures perdues, va venir
créer un lien entre ces deux pays qui ne se comprennent pas et
cette fratrie qui ne se comprend plus.

Pour adultes
et adolescents
Tarif B
Écriture et mise en
scène Anaïs Allais
Texte édité chez
Actes Sud-Papiers en
novembre 2018
Collaboration artistique
Damien Gabriac
Avec Anaïs Allais,
Méziane Ouyessad,
François Praud
Dramaturgie
Charlotte Farcet
Scénographie
Lise Abbadie
Vidéo Isabelle Mandin
Création sonore
Benjamin Thomas
Création lumières
Sébastien Pirmet

Atelier
Escales

MER 26 JAN
Gratuit
voir page 85
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SPECTACLES

MAR

Un dialogue entre la Révolution française
et la Révolution haïtienne

MAR
er

JEU

FÉV
20H30

FÉV
20H30

1

3

Kap O Mond !
MOUKDEN THÉÂTRE
OLIVIER COULON-JABLONKA
THÉÂTRE | CRÉATION

Théâtre du
Champ au Roy
Durée 1h

Mathieu rêve d’ailleurs, il n’en peut plus de cette banlieue et
de son père, un prof d’histoire au collège qui continue de lui
rabâcher les grands épisodes de la Révolution française.
Il rencontre Kendy, un jeune Haïtien venu étudier en France,
réalisant ainsi le rêve d’ascension sociale de sa famille, déçue
par la politique haïtienne depuis l’indépendance.
Alors que tout les oppose et qu’ils sont en désaccord sur
presque tout, au gré des préjugés qu’ils se renvoient, un étrange
désir les attire.
Bientôt, les fantômes du passé se réveillent…
À travers cette pièce, qui raconte l’initiation de deux jeunes
adultes, se croisent deux visages contemporains de France et
d’Haïti, dans un perpétuel jeu d’échos avec le passé colonial de
la France révolutionnaire.

Pour adultes
et adolescents
Tarif B

Texte Alice Carré
et Carlo Handy Charles
Mise en scène
Olivier Coulon-Jablonka
Avec Roberto Jean
et Charles Zevaco
Dispositif scénique
Anne Vaglio

Atelier
Escales
MER 2 FÉV
Gratuit
voir page 85

Résidence de création en milieu scolaire
avec le lycée Auguste Pavie
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SPECTACLES

Représentations scolaires
mar 1er 14h, jeu 3 14h,
ven 4 fév 10h et 14h

Représentation scolaire
ven 25 fév 10h

26
FÉV
18H

Et Juliette
COMPAGNIE DIDASCALIE I MARION LÉVY
DANSE

Théâtre du
Champ au Roy
Durée 45 min

Juliette est une jeune fille joyeuse, curieuse et éprise de liberté.
Avec magie et grâce, elle naît et se construit pas à pas sous nos
yeux.
Dans une chorégraphie expressive et aérienne, la danseuse
Marion Lévy explore avec justesse la figure shakespearienne de
Juliette à travers sa passion, ses choix et son désir d’évasion.
Nous voyons Juliette grandir, nous parcourons avec elle sa vie
réelle et imaginaire. Elle incarne avec délicatesse et drôlerie,
cette héroïne à la fois sérieuse et espiègle. Elle passe d’une
danse tout en retenue à une danse vive et impérieuse qui traduit
le changement de son corps et la découverte de nouvelles
sensations.
Un poème visuel issu d’une rencontre entre Marion Lévy, Olivier
Modol créateur lumière, Piers Faccini compositeur et musicien,
Joachim Olaya graphiste et vidéaste, et Mariette Navarro,
autrice.

Cette saison, nous vous proposons une traversée dans
l’œuvre chorégraphique de Marion Lévy, à travers deux
pièces de son répertoire Et Juliette et Roméo, ainsi
qu’une création pour adolescents, à découvrir pour le
festival PasSages.
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Dès 5 ans
Tarifs B | Famille

Chorégraphie
Marion Lévy
Texte Mariette Navarro
Création lumières
Olivier Modol
Musique Piers Faccini,
Léo Nivot
Vidéo Joachim Olaya
Interprétation
Marion Lévy

Atelier
parent-enfant
avec Marion Lévy

SAM 26 FÉV
10H-12H
Dès 5 ans
voir page 84

SPECTACLES

SAM

5

MARS
15H

La fille qui venait
d'un pays disparu
SASKIA HELLMUND

THÉÂTRE I RÉCIT

Médiathèque

Une proposition de la Médiathèque
dans le cadre du festival Autour d’Elle

Durée 1h environ
suivi d’une séance
de dédicaces
Gratuit

Saskia Hellmund est née en RDA. Elle a 15 ans quand le Mur de
Berlin tombe, 16 ans quand son pays est rayé de la géographie.
Le monde de son enfance est engloutie à tout jamais.
Seule sur scène, Saskia dit son désarroi, la brutalité du
changement et la découverte d'un nouveau monde dans un
langage concis et poétique. Des objets d'origine et une bandeson originale emportent le spectateur dans son "pays disparu"
où la petite histoire côtoie la grande. Son texte parle de
liberté, de justice et de solidarité. Quelles valeurs allons-nous
transmettre ?
Saskia Hellmund écrit, habite et travaille en Bretagne.
Pendant l’hiver, elle enseigne également sa langue maternelle à
l’UCO de Guingamp.
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Les textes sont extraits
du livre La fille qui venait
d’un pays disparu.
La chute du Mur vue
de l’Est de Saskia
Hellmund, paru aux
éditions Les points sur
les i, Paris 2015.

SPECTACLES

SAM

5

MARS
15H

TIAGO RODRIGUES
THÉÂTRE I CRÉATION

Spectacle multilingue surtitré en français et en anglais
Dans cette nouvelle création, l’auteur-metteur en scène Tiago
Rodrigues, virtuose dans l’art de mêler les strates narratives,
s’empare d’un thème liant l’histoire intime et la grande histoire.
Qu’est-ce qui pousse un être humain à choisir de risquer sa
vie pour aider les autres ? Comment appréhender la question
de l’appartenance et du “chez-soi” ? Quand devient-elle
problématique au chaos du monde ? Comment cette double vie
entre les zones de crises et de conflits et le retour chez soi dans
un pays en paix modifie-t-elle le regard sur le monde et sur sa
vie personnelle ?
Invitant les interviewé·e·s puis les acteur·rice·s à se mettre à
distance, Tiago Rodrigues va composer plusieurs récits à partir
de témoignages de voyages effectués sur le terrain par les
délégations de la Croix-Rouge.

Né à Lisbonne en 1977 d’un père journaliste et d’une mère médecin
engagés contre la dictature, Tiago Rodrigues a été enfant un grand
lecteur, qui s’est très tôt mis à écrire avant de se tourner vers le
théâtre. Il se révèle à l’âge de vingt ans grâce à la compagnie belge
Tg Stan qui lui procure un théâtre plus libre, moins hiérarchisé. Cette
recherche de liberté sera au cœur de tout ce qu’il entreprendra par
la suite.
Tiago Rogrigues crée en 2003 sa propre compagnie pour laquelle il
écrit des pièces, puis est nommé à la direction du Théâtre national de
Lisbonne en 2014. Il sera, en 2023, le prochain directeur du Festival
d’Avignon. Il est l’auteur entre autres des pièces By Heart, Bovary et
The way she dies.
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Déplacement au
Théâtre national de
Bretagne à Rennes
Durée 2h
Une visite des
coulisses du TNB
vous est proposée
de 11h15 à 12h45
Départ de Guingamp
en bus à 9h15
Dès 15 ans
Tarif Abonnés
25 € | 15 €
(bus compris)
Texte et mise en scène
Tiago Rodrigues
Traduction
Thomas Resendes
Avec Adrien Barazzone,
Beatriz Brás,
Baptiste Coustenoble,
Natacha Koutchoumov
Scénographie
Laurent Junod
Composition musicale
et musicien
Gabriel Ferrandini
Lumière Rui Monteiro
Son Pedro Costa
Costumes
Magda Bizarro
Assistanat à la mise en
scène Lisa Como
Fabrication décor
Ateliers de la Comédie
de Genève

Tous les textes des
pièces de Tiago
Rodrigues sont édités
aux éditions Les
Solitaires Intempestifs

SPECTACLES

Dans la mesure
de l’impossible

SAM

10
MARS
20H30

De la disparition des larmes
COMPAGNIE ALEXANDRE I LENA PAUGAM
THÉÂTRE
Théâtre du
Champ au Roy

Le monde moderne nous assèche-t-il au point de faire
disparaître nos larmes ? Qu’en est-il de l’individu fragilisé à une
époque qui discrédite l’expression des sentiments pour valoriser
la force, le courage et le droit maintien de l’individu dans l’ordre
d’une civilisation progressiste ? Slamant les mots de l’autrice
Milène Tournier, Lena Paugam dresse le portrait sensible d’une
femme qui, à la suite d’un drame, perd la faculté de pleurer.
Celle qui parle a 35 ans mais pourrait en avoir mille. Elle fait
partie de ces gens qui traversent le monde en invisibles, qui
existent sur les marges. Elle occupe ses journées avec les vieux
de son immeuble. Elle peuple les solitudes et met son corps au
service des solidarités muettes. Depuis la tour de banlieue où
elle habite, immobile depuis vingt ans, restée là à attendre celui
qui est parti, elle observe les nuages, collectionne des phrases,
regarde des vidéos zéro vue sur YouTube, et médite chaque jour
sur ce qui reste et ce qu’on oublie.
Après Hedda et Écho, ce spectacle est le troisième et dernier
volet d’un cycle de solos consacré aux passions amoureuses de
femmes modernes.

Durée 1h15
Pour adultes
et adolescents
Tarif B
Conception et
interprétation
Lena Paugam
Texte Milène Tournier
Création lumières
Jennifer Montesantos
Création sonore
Lucas Lelièvre
Création photo-vidéo
Katell Paugam
Scénographie
Léa Gadebois-Lamer
Accompagnement
chorégraphique
Bastien Lefèvre
et Julien Gallée-Ferré
Regard extérieur
Sylvain Ottavy

Atelier
Escales

VEN 11 MARS
Résidence de diffusion artistique en milieu scolaire
avec le lycée Auguste Pavie
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Gratuit
voir page 85

SPECTACLES

JEU

«

Être ou ne pas être populaire,

telle est la grande question…
David Lescot décrypte avec beaucoup
d’humour cet univers impitoyable que
se révèle être la vie des pré-ados. »
(Maïa Bouteillet)

15

MARS
20H

J’ai trop d’amis
COMPAGNIE DU KAÏROS
DAVID LESCOT
THÉÂTRE

Théâtre du
Champ au Roy
Durée 50 min

Vous vous souvenez ? Vous avez eu très peur d’entrer en 6e, et
ça vous a gâché vos grandes vacances.
Et puis la rentrée est arrivée, et brusquement vous n’avez plus
eu peur. C’est là que les vrais problèmes ont commencé. Il y a
beaucoup de monde en 6e, bien plus qu’à l’école primaire. Ça
fait beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels. Et surtout, il s’agit
d’avoir une bonne réputation. Et puis on vous a fait savoir qu’une
fille de votre classe s’intéressait à vous. Que faire ? Vos parents
sont occupés par leurs problèmes à eux. Et votre sœur de deux
ans et demi est entrée à l’école maternelle, c’est pas elle qui va
vous donner des solutions. Quoique…
Sur Guingamp et le territoire de l’agglomération

8e édition du Festival PasSages
PAR ET POUR LA JEUNESSE

14

29

MARS

AVR

ATELIERS | STAGES | SPECTACLES | CONCERTS | CINÉMA
Cette nouvelle édition foisonnera de propositions et s’enrichira
de vos idées. Alors, dès le mois de septembre, rejoignez-nous
pour construire ensemble le festival !
En partenariat avec Guingamp-Paimpol Agglomération, la Médiathèque, le cinéma
les Korrigans, le centre d'art GwinZegal et de nombreux autres partenaires
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Dès 9 ans
Tarifs B | Famille

Texte et mise en scène
David lescot
Scénographie
François Gautier Lafaye
Lumières
Guillaume Rolland
Assistante à la mise en
scène Faustine Noguès
Costumes
Suzanne Aubert
Avec (en alternance)
Suzanne Aubert
Charlotte Corman
Théodora Marcadé
Élise Marie
Caroline Menon Bertheux
Camille Roy
Marion Verstraeten
Le texte de la pièce
est publié aux Éditions
Actes sud-papiers, coll.
“Heyoka jeunesse”

SPECTACLES

MAR
Représentations scolaires
lun 14 et mar 15 mars 14h

24
MARS
20H

Roméo
COMPAGNIE DIDASCALIE I MARION LÉVY

DANSE | CRÉATION

Théâtre du
Champ au Roy
Durée 1h

En 2016, Marion Lévy crée Et Juliette, à l’adresse des enfants,
en s’inspirant du personnage de la pièce de Shakespeare,
Roméo et Juliette, et en imaginant Juliette de sa naissance à
son adolescence, entre découverte de son corps et de sa danse,
émancipation et premiers émois amoureux.
Avec Roméo, le pendant masculin de ce dyptique, Marion Lévy
s’adresse aux adolescents.
Qu’est-ce que grandir, pour un garçon ? À quoi ressemble un
Roméo aujourd’hui, collégien peut-être, à essayer de mettre de
l’ordre dans ses émotions et ses sensations ?
L’histoire de Roméo, c’est aussi celle d’un empêchement,
d’un amour à peine né et tout de suite interdit : des thèmes
qui entrent en résonance avec ce à quoi sont confrontés les
adolescents depuis quelques mois. Comment grandir quand
l’horizon se rétrécit ? Quelle violence cela génère-t-il, et quelles
envies d’échappées ?
Sur scène, texte, danse et musique inventent ensemble ce
langage du désordre, du bouillonnement et de la mue.
Résidence de création en milieu scolaire
avec le collège Jacques Prévert
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Dès 13 ans
Tarifs B
Chorégraphie
Marion Lévy
Texte Mariette Navarro
Création lumières
en cours
Musique Léo Nivot
Interprétation
Jonas Do Huu
et Léo Nivot

SPECTACLES

JEU
Représentations scolaires
jeu 24 mars 14h
et ven 25 mars 10h

Représentations scolaires
lun 28 mars et mar 29 mars

29

MARS
20H

RebondiR
COMPAGNIE LE GRAND APPÉTIT I PAULE VERNIN

THÉÂTRE | CRÉATION

Salle de classe

D’après Neverland de Timothée de Fombelle,
éditions Iconoclaste
Deux jeunes adultes fraîchement sortis de l’enfance, surgissent
dans une salle de classe, qui a été la leur. Ils viennent occuper
les murs de cet endroit qui leur est familier, qui les a vus
grandir, se métamorphoser. Ils viennent entrebâiller une porte
vite refermée, cartographier les chemins qui les ont conduits à
devenir adultes et laisser une trace de leur transformation.

RebondiR est un spectacle du mouvement, un appel d’air, un
sursaut. C’est le rebond de deux corps, de deux mémoires et de
deux voix.
RebondiR, c’est ce qui reste quand l’enfance a disparu.

Résidence de création en milieu scolaire
avec le collège Albert Camus
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Durée 55 min
Dès 14 ans
Tarif C

Mise en scène et
adaptation Paule Vernin
Adaptation et regard
extérieur Sophie Auradé
Interprétation
Adélie Garsault,
Julien Bleitrach
et Jérôme Fauvel
(en alternance)
Création sonore
Glenn Besnard
Création dessin mural
Iris de Moüy
Regard chorégraphique
Katell Hartereau

SPECTACLES

MAR

«

Un rêve comme on en voit peu au Théâtre » (Brigitte Salino, Le Monde)

MER

AVR
20H

AVR
20H

5

6

L’expérience de l’arbre
L’ÉCOLE PARALLÈLE IMAGINAIRE
SIMON GAUCHET
THÉÂTRE | PERFORMANCE

Théâtre du Champ
au Roy
Durée 1h40

« Au commencement, on faisait du théâtre face à un arbre,
un pin. Cet arbre était le lien entre la terre et le ciel, entre les
Hommes et les Dieux. On jouait pour les Dieux et l’arbre était
l’antenne. »
Voici l’enseignement que Tatsushige Udaka, acteur de théâtre
Nô, a transmis au metteur en scène et comédien Simon
Gauchet, dans un Kyoto soufflé par un violent typhon. Quelques
mois plus tard, dans L’Expérience de l’arbre, le pin devient la
clef de voûte des relations entre l’acteur français et l’acteur
japonais. Sur scène, de part et d’autre d’un immense arbre
déraciné, les deux hommes évoquent leurs souvenirs et
dévoilent leurs mythologies respectives.
(Blog Foud’art)

Master class théâtre Nô
avec Hiroaki Ogasawara

SAM 26 | DIM 27 MARS
voir page 87

Atelier Escales
MER 6 AVR
Gratuit
voir page 85
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Dès 15 ans
Tarif B
Conception, mise en
scène et scénographie
Simon Gauchet
Avec Simon Gauchet,
Hiroaki Ogasawara,
Joaquim Pavy
Collaboration artistique
Éric Didry,
Benjamin Lazar,
Arnaud Louski-Pane
Musique Joaquim Pavy
Création lumière
Claire Gondrexon
Régie lumière
Anna Sauvage
Son Vincent Le Meur,
Marine Iger
(en alternance)
Régie plateau
Philippe Marie
Construction
Édouard Raffray,
Yann Kerrien

SPECTACLES

MAR

Représentations scolaires
jeu 5 et ven 6 mai

5

MAI
20H30

La conquête

Théâtre du Champ
au Roy

COMPAGNIE A

Dès 14 ans

Durée 1h
Tarif B

THÉÂTRE D’OBJETS POUR CORPS COLONISÉ
La conquête se propose d’explorer les grands ressorts de la
colonisation par le biais du théâtre d’objets et du corps-castelet
et questionne les stigmates de la colonisation sur notre société
actuelle. En “exploitant” le corps comme territoire et terrain de
jeu, La conquête raconte comment le geste de coloniser amène
à l’asservissement des esprits et des humains.
Avec humour, effronterie et poésie, les deux artistes, dont les
origines sont directement liées à la colonisation, Dorothée
Saysombat (comédienne-metteure en scène d’origine laotienne
et chinoise), et Sika Gblondoumé (chanteuse-comédienne
d’origine béninoise), relient histoire intime et histoire
universelle.
En partant de leur histoire intime, reliée à cette histoire
universelle, ce spectacle évoque la colonisation en tant
qu’héritage qui nous concerne tous, que nous soyons issus d’un
peuple colonisateur ou colonisé.
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Conception et direction
artistique Nicolas Alline
et Dorothée Saysombat
Accompagnement à la
dramaturgie
Pauline Thimonnier
Interprètes
Sika Gblondoumé
et Dorothée Saysombat
Régie plateau
Latifa Le Forestier
Création sonore
Isabelle Fuchs
Création lumières
Rodrigue Bernard
Scénographie
Nicolas Alline
Régie Rodrigue Bernard
et Donatien Letort
(en alternance)
Accessoires
Nicolas Alline,
Géraldine Bonneton,
Latifa Le Forestier,
Arnaud Louski-Pane,
Priscille du Manoir
Marionnette
Géraldine Bonneton
Costumes AnneEmmanuelle Pradier
Construction du décor
Olivier Guillemain,
Nicolas Gallard,
Manu Kaleido,
Sébastien Matégot

SPECTACLES

JEU

17 21 MAI

MÉDIATHÈQUE

CENTRE SOCIAL

Les visites
ÉLISA LE MERRER I ISABELLE VAILLANT

INSTALLATION | CRÉATION

Dès 7 ans
Gratuit

À la fois installation interactive, ateliers de pratique artistique
et petite forme spectacle, la nouvelle création d’Élisa Le
Merrer et Isabelle Vaillant a été imaginée pour les théâtres, les
médiathèques, les écoles, les festivals, les salons du livre.
Cette forme hybride, inspirée d’un livre jeunesse en cours
d’écriture, est dédiée aux enfants dès 7 ans. L’idée est de les
inciter à lire, à découvrir un auteur, une œuvre, en passant par
une rencontre ludique, poétique et performative.

Performances avec Isabelle Vaillant
et Élisa Le Merrer
SAM 7 MAI | 15H-17H
SAM 14 MAI | 15H-17H
Médiathèque
SAM 21 MAI | 15H-17H
Centre social (suivie d’un goûter)

Ateliers parent-enfant
SAM 7 MAI | 10H-11H30
SAM 14 MAI | 10H-11H30
Médiathèque
voir page 85
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Conception et création
Élisa Le Merrer
et Isabelle Vaillant
Compositeur de musique
Nicolas Frize
Constructeur
Monsieur QQ
Création graphique
Gaele Flao
Voix Garbo AnselinLe Merrer
Création sonore
Sébastien Barrier
Création lumière
Cécile Le Bourdonnec
Livre
Samuel Poisson-Quinton
et les Sœurs Ravilly
Vidéos, photographies,
scénographie
Élisa Le Merrer
et Isabelle Vaillant

SPECTACLES

3 14 MAI

«

Au plaisir de vous recevoir

et vous souhaiter un bon appétit ! »

MER
er

MAI
20H

JUIN
20H

31

1

Le Dernier Banquet
COLLECTIF OS’O

THÉÂTRE | BANQUET POLAR

Centre social
de Guingamp, rue
Hyacinthe Cheval

Cher.e.s convives, le Collectif OS’O aura le plaisir de vous
accueillir pour un banquet.

Durée 2h30

Il serait néanmoins trop simple de mettre les pieds sous la table
en attendant d’être servi.
Au cours de ce repas, vous pourrez manger, certes, mais entre
chaque plat vous tenterez également d’élucider un crime qui
aura lieu. Oui vous avez bien lu, il y aura un mort aujourd’hui
et vous en êtes prévenus. Et même si quelques chansons
réchaufferont la soirée, réfléchissez à deux fois avant de goûter
la nourriture et surveillez du coin de l’œil le couteau de votre
voisin.
Prenez siège et savourez les mets que nous vous avons
concoctés car l’enquête sera menée par vos cinq hôtes. Comme
une souris prisonnière de sa cage, personne ne quittera cette
salle avant que l’enquête ne soit résolue. Qui est le coupable ? Il
est forcément parmi nous. Combien de morts jusqu’au dessert ?
Combien serons-nous à prendre le café ?
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Dès 14 ans
Tarif A
(repas + spectacle)
Avec
Lucie Boissonneau,
Roxane Brumachon,
Mathieu Ehrhard,
Vincent Jouffroy,
Baptiste Girard

SPECTACLES

MAR

Représentations scolaires
mar 7 et mer 8 juin 9h30 et 10h30

8

JUIN
15H | 17H

Dans les jupes de ma mère
TOUTITO TEATRO

THÉÂTRE GESTUEL ET VISUEL

Théâtre du
Champ au Roy
Durée 25 min

La compagnie Toutito Teatro porte un théâtre de geste sans
paroles, qui parle à des tout-petits. Dans les jupes de ma mère
y ajoute de merveilleux costumes-castelets, où chaque poche se
déploie, à la manière d’un livre pop-up.
Le héros de cette pièce de poche a du mal à quitter cette
robe-maman. C’est le premier jour de la crèche ou de l’école :
premier pas vers l’inconnu où il faut abandonner, l’espace de
quelques heures, le confort du cocon familial. S’arracher des
plis et replis du manteau protecteur de la famille.
Tout est malin dans ce duo porté par des comédiens malicieux
et tendres : les décors accordéons, les craintes des enfants
révélées sans un mot… Et finalement le cours de la vie l’emporte
car tout oiseau finit toujours par quitter son nid.
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Dès 2 ans
Tarifs C | Famille
Création Toutito Teatro
Regard extérieur
Sandrine Nobileau
Jeu, manipulations
Ixchel Cuadros
ou Maria Eugenia
De Castilla Camacho
et Adam Baladincz
ou Thomas Gornet
Conception,
scénographie, costumes
Alix Lauvergeat
Création, scénographie
et costumes
Alix Lauvergeat,
Marion Danlos
et Rowland Buys
Création musicale
Denis Monjanel
Création lumière
Franck Bourget
Régie Joel Lecomte
Administration
Isabelle Sangleboeuf
Production
Noémie Cortebeeck
Diffusion
Florence Chérel
MYND Productions

SPECTACLES

MER

MAR

28

Benjamin Stora
ANIMÉE PAR

NAÏMA HUBER YAHI

Historienne, chercheure associée à l’URMIS - Université Côte d’Azur
Directrice adjointe de Villes des musiques du monde
Co-commissaire de l’exposition Douce France - Des musiques de l’exil aux
cultures urbaines
En juillet 2020, Emmanuel Macron commande à Benjamin Stora
un rapport sur la mémoire de la colonisation et de la guerre
d’Algérie. Remis en janvier 2021 et intitulé France - Algérie.
Les passions douloureuses, ce rapport mêle enquête et travail
historique sur les archives. Les enjeux soulevés par le rapport,
aujourd’hui en édition augmentée chez Albin Michel, abordent
entre autres la nécessité de célébrer le patrimoine culturel et
artistique en commun, entre la France et l’Algérie.
À l’occasion de l’exposition Douce France - Des musiques de
l’exil aux cultures urbaines, nos invités évoqueront la richesse
et la complexité de l’histoire culturelle des artistes algériens
en France, en interrogeant l’histoire politique et sociale du fait
colonial, en passant par la guerre d’Algérie jusqu’à l’histoire
plus contemporaine d’une immigration de travail.
Benjamin Stora est historien, spécialiste de l’Algérie,
particulièrement de la guerre d’Algérie, et de l’histoire du Maghreb.
Ancien président du conseil d’orientation de l a Cité nationale de
l’histoire de l’immigration, il est membre du conseil d’administration
de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
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Théâtre du
Champ au Roy
Durée 1h30
Tout public
Tarif unique 5 €

CONFÉRENCES | RENCONTRES | PROJECTIONS

Rencontre avec l’historien

SEP
20H30

SAM

25

La douce France
de Rachid
FARID HAROUD
FILM DOCUMENTAIRE

Médiathèque
Durée 52 min

La douce France de Rachid se raconte comme un voyage. Le
voyage d’un jeune immigré maghrébin des années 70 promis
à une vie d’ouvrier mais qui a construit une existence d’artiste
majeur, mondialement reconnu. Pour ce périple, il nous faut un
bagage mince, pareil à ceux des exilés. Une petite valise sera
notre guide tout au long du film. Elle déambulera à mon poignet,
sur la banquette d’une voiture ou d’un train. Quand on l’ouvrira,
on découvrira que c’est un tourne-disque sur batterie. Un vinyle
posé sur le plateau, le contact de l’aiguille, un craquement
sonore et Rachid Taha sera là, bien vivant. Avec lui, on va
ainsi voyager un peu partout, dans Lyon, la ville qui l’a vu se
construire avec le groupe “Carte de séjour”, mais aussi à Paris,
à Londres et ailleurs. Sa “Douce France”, empruntée à Charles
Trenet, baignera nos rencontres avec ceux qui l’ont connu et
avec ceux qu’il a inspirés. Une valise, un Rachid, une France et
le voyage est lancé, comme une quête de liberté.

Pour adultes
et adolescents
Gratuit
France/2019/JPL
Productions, France 3
Auvergne-Rhône-Alpes

À l'issue de la projection
RENCONTRE | DISCUSSION AVEC MYRIAM CHOPIN

Historienne et maître de conférence à l’université de Haute-Alsace
Commissaire de l’exposition Douce France - Des musiques de l’exil aux cultures
urbaines voir page 73
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SEPT
15H

Colette, l’insoumise

SAM

CÉCILE DENJEAN

NOV
15H
Médiathèque

Tour à tour romancière, actrice, scénariste et danseuse nue,
Colette a mené sa vie tambour battant, se réinventant sans cesse
à coup de mots, de scandales et de métamorphoses. Paysanne
devenue icône de la Belle Époque, ce documentaire nous plonge
dans la vie rocambolesque d’une artiste ayant défié la religion
et les normes sociales, afin de vivre une existence à la hauteur
de ses envies. Cette pionnière de l’autofiction a fait d’elle-même
un personnage romanesque qui prend vie devant nous, par
l’entremise d’une myriade d’images et de vidéos d’archives.

Colette (1873-1954),
une artiste en liberté
OLIVIER MACAUX

Durée 52 min
suivi d’un débat
Pour adultes
et adolescents
Gratuit
France / 2018 / Arte
En partenariat
avec l’association
Ty Films

SAM

27

NOV
15H
Médiathèque

CONFÉRENCE

Durée 2h
Gratuit

Il est longtemps resté de Colette la légende d’une égérie scandaleuse de la Belle Époque.
Elle a dû pourtant lutter pour s’imposer comme une écrivaine à part entière, ne vivant le
succès de la série des Claudine que dans l’ombre de son époux Willy. Sa vie sentimentale
agitée, ses expériences professionnelles variées (critique musicale, mime, actrice, etc.)
l’ont aguerrie au point d’écrire, non par nécessité, mais pour gagner sa vie et devenir
indépendante. Dès Les Vrilles de la vigne (1908), Colette trouve ce ton inimitable fait de
sensibilité, de lucidité et d’ironie. À partir de 1920 et la parution de Chéri, s’ouvre l’ère
des œuvres majeures. Du Blé en herbe (1923) à Sido (1929), Colette dresse un portrait
impitoyable de l’amour et de la vieillesse et revient aux racines de l’enfance.
Olivier Macaux, docteur es Lettres Modernes, évoquera l’œuvre et la vie de cette artiste
unique éprise avant tout de liberté.
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FILM DOCUMENTAIRE

13

MER

22

DÉC
15H

Petits contes
sous la neige
HEURE DU CONTE I FILMS D’ANIMATION

L’heure du conte
et 7 courts
métrages pour
se préparer
tout en douceur
à l’arrivée de
l’hiver et des
fêtes de fin
d’année…
Médiathèque
Durée
environ 40 min
Dès 4 ans
Gratuit
Folimage / 2016

NOËL AU PRINTEMPS
et LES BONHOMMES
DE NEIGE SONT ÉTERNELS
Contes de Thierry Dedieu I 1h

PÊCHEURS D’ÉTOILES
Han Zhang
2016 - Angleterre
5 min 5 - Ordinateur 2D

LE RÉVEILLEUR (Awaker)
Filip Diviak - 2017
République Tchèque
9 min 31 - Ordinateur 2D

BIQUETTES
Ekaterina Filippova
2016 - Russie
1 min 33 - Papier découpé

DRÔLE DE POISSON
Krishna Nair
2018 - France
6 min 21 - Ordinateur 2D

LA FAMILLE TRAMWAY
Svetlana Andrianova
2016 - Russie
10 min - Animation en volume

LA LUGE ET LE DRAGON
Eugenia Zhirkova
2017 - Russie
2 min 37 - Ordinateur 2D

LE SCEPTRE DU PÈRE NOËL
Alexey Alekseev
2016 - Russie
3 min 30 - Ordinateur 2D
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JÉRÔME ARNOULD

JAN
11H

CONFÉRENCE MUSICALE
Jérôme Arnould alias Malo, artiste et écrivain, spécialiste de
l’œuvre du poète sétois, n’a de cesse de partager sa passion. Il
rapporte de nombreuses anecdotes de ses rencontres avec des
proches de Brassens, de ses visites sur les lieux de vie du poète,
et de l’étude minutieuse des manuscrits de l’artiste.
Auteur du livre Brassens et la camarde et d’une thèse de
littérature française qui lui est consacrée, il retrace la vie de
Georges Brassens à travers ses chansons.

8

Médiathèque
Durée 1h
Tout public
Gratuit

Nombreuses
images et vidéos
rares !

Malo chante Brassens

SAM

JÉRÔME ARNOULD | NICOLAS NAUDET
CAROLINE LACROIX

JAN
15H

8

Médiathèque

CONCERT

Durée 1h30
Tout public

Autour de Jérôme Arnould (auteur-compositeur-interprète),
Caroline Lacroix (violon et chant) et Nicolas Naudet (clarinette,
clarinette basse) donnent le ton d’une chanson française
qu’on pourrait qualifier de réaliste si elle ne faisait pas tant
rêver ! Trois musiciens expérimentés se régalent sur scène
à enchanter leur public au gré de petites histoires, grands
amours, émotions...
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Gratuit
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Georges Brassens

SAM

SAM

Structures Baschet

JAN
20H

SOPHIE CHENET | BÉNÉDICTE JUCQUOIS

22

Médiathèque

CONFÉRENCE MUSICALE
6e Nuit de la lecture

Durée 1h
Tout public
Gratuit
Musicienne
Sophie Chénet
Vidéaste
Bénédicte Jucquois
Mise en scène
Brigitte Prévost
Costumes
Catherine Chambron
Traitement sonore
Jean-Pierre Prévost
Création
Compagnie Caméléon
avec le soutien des
communes de Plouha
et Saint-Apollinairede-Rias, Le Sillon à
Pleubian, le Conseil
Départemental des
Côtes d’Armor

« Il était une guitare gonflable… »
Ou l’histoire des frères Baschet, créateurs singuliers du
20e siècle, qui ont laissé une œuvre où le son, l’image et la forme
se mêlent pour donner vie à une création pluridisciplinaire : les
sculptures sonores Baschet. L’invention initiale d’une guitare
gonflable lance leurs expérimentations acoustiques pour aboutir
à la création d’une nouvelle famille d’instruments musicaux
utilisant le métal comme conducteur de vibrations sonores.
Désormais célèbres dans le monde entier, ces inventeurs et
leurs instruments ont su, avec rigueur et humanisme, fait le
pont entre science et art.
Cette histoire étonnante sera racontée et jouée en direct par
Sophie Chénet, musicienne et ancienne collaboratrice de
Bernard Baschet, Bénédicte Jucquois , vidéaste , étayera le
propos d’images et d’enregistrements glanés dans les archives
de l’œuvre des frères Baschet.
Une expérience sensible ouverte à tous les regards et toutes les
oreilles !
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SAM

Jean-Philippe Blondel
Un si petit monde, le dernier roman de Jean-Philippe Blondel,
reprend les personnages de La grande escapade. Nous avions
quitté les protagonistes en 1975 ; nous les retrouvons en 1989,
assistant à la chute du mur de Berlin et à la guerre du Golfe.
Pendant que les parents, en fin de carrière, voient leur vie
sentimentale prendre un virage décisif, les enfants débutent la
leur. Le narrateur Philippe Goubert, de retour d’Amérique latine, vit
une déception amoureuse qui va l’amener à redéfinir ses priorités.
Jean-Philippe Blondel retrouve ici son thème favori : l’intime et les
relations humaines. L’auteur adore révéler ce qui se cache, ce que
l’on tait, avec finesse, humour et tendresse. Et nous parler d’un
monde dans lequel les personnages découvrent peu à peu qu’audelà de l’héritage parental et du destin collectif, ils ont le droit de
tracer leur chemin personnel.
Jean-Philippe Blondel enseigne l’anglais en lycée et vit près de
Troyes, en Champagne-Ardenne. Il publie en littérature générale et
en littérature jeunesse depuis 2003. Il est l’auteur d’Accès direct à
la plage (2003), Un minuscule inventaire (2005), ou plus récents, de
Mariages de saison (2016), La grande escapade (2019).
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12
FÉV
15H

Médiathèque
Durée environ 1h
Gratuit

À l'issue de la
rencontre

SÉANCE DE
DÉDICACES
En partenariat avec
la librairie Mots et
Images
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Rencontre avec

Musique et révolution
numérique (de 1950 à nos jours)

SAM

9

AVR
14H30

GUILLAUME KOSMICKI
Médiathèque

CONFÉRENCE MUSICALE

Durée 1h30
Pour adultes
et adolescents

Les technologies numériques ont eu une influence considérable
sur le monde de la musique. Elles ont modifié les pratiques
instrumentales (sampler, home studio), encouragé l’apparition
de nombreuses pistes stylistiques et transformé en profondeur
notre rapport à la musique.
Avec l’apparition du sampler, de nouveaux gestes musicaux sont
apparus, à l’origine d’esthétiques inédites (hip-hop, new wave,
electro, house music, techno etc.).
De Pierre Henry aux Beatles, en passant par King Tubby, Grand
Master Flash ou Kraftwerk, Guillaume Kosmicki propose une
plongée dans cette aventure sonore.

Gratuit
En partenariat avec
La Sirène (Paimpol)

SAM 9 AVR | 18H30
La Sirène (Paimpol)

L’histoire de
la guitare
électrique

(de 1950 à nos jours)
Conférence

Guillaume Kosmicki, musicologue, et enseignant-conférencier, est l’auteur de plusieurs
livres de référence sur les musiques des 20e et 21e siècles et notamment aux éditions Le mot
et le reste, Musiques électroniques, des avant-gardes aux dancefloors (2009), Free Party, une
histoire, des histoires (2010) et trois tomes sur les musiques savantes du 20e siècle.
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Haut
les cœurs

Pour adultes
et adolescents

À PARTIR
DU SAM

Gratuit

9

Rens.
02 96 44 06 60

1 par trimestre

OCT

CAFÉ | LECTURE
Vous aimez lire et découvrir de nouveaux
auteurs ?
Vous aimez aussi parler de vos lectures,
donner votre avis, raconter, critiquer, râler,
rire ?
Alors venez nous retrouver pour un temps
d’échange convivial autour d’un café !

Médiathèque
Dès 4 ans
Gratuit

À PARTIR
DU MER

29

SEPT
15H
1 mercredi sur 2

L'heure
du conte
Les bibliothécaires du secteur jeunesse de la
médiathèque vous proposent une sélection de
contes à écouter en famille !
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Médiathèque

18 7
SEP

Des musiques de l’exil
aux cultures urbaines
CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS
ET MÉTIERS (CNAM)
Créée à l’occasion de l’inauguration à Guingamp de l’Institut
national supérieur de l’éducation artistique et culturelle,
cette exposition est dédiée au métissage culturel, autour
de la personnalité de Rachid Taha, chanteur de renommée
internationale qui a donné ses lettres de noblesse au rock
arabe. Conçue de manière interactive, elle met en exergue les
grandes séquences de la carrière de l’artiste à la lumière de
l’histoire de l’immigration maghrébine en France et des enjeux
de l’interculturalité.
Pionnier et figure tutélaire par ses engagements dans la lutte
contre le racisme et les discriminations, mais aussi par la
richesse de ses expériences musicales, Rachid Taha a ouvert
la voie à toute une galaxie d’artistes qui incarnent aujourd’hui
le talent et la créativité française. Un module est consacré au
chanteur algérien d’origine kabyle, Idir, qui a noué des liens
forts avec des musiciens bretons autour de créations communes
associant musiques berbère et celtique.

NOV

MER > DIM
14H-18H
VEN
10H-12H
14H-18H
Scolaires :
lundi, mardi,
mercredi, jeudi
sur réservation

Espace
François-Mitterrand
(Hôtel de Ville)
Inseac (La Prison)
Entrée libre

Commissaires
d’exposition
Myriam Chopin
et Naïma Yahi
Le catalogue de
l’exposition est publié
aux éditions CalmannLevy

Mêlant vidéos, photos, affiches, objets, enregistrements audio,
archives publiques et privées, le parcours se termine par un
“karaoké du bled” où les visiteurs sont invités à chanter !

Ouverture de la programmation culturelle
autour de l’exposition
MAR 21 SEP | 20H30 | THÉÂTRE DU CHAMP AU ROY

Mademoiselle

Concert de Rodolphe Burger, Sofiane Saidi et Mehdi Haddab
voir page 9

73

DU 14 DÉC 2021
AU 8 MAI 2022
MUSÉE DES ARTS
ET MÉTIERS PARIS
L’exposition y sera
présentée dans
une version qui
mettra en lumière
une sélection
d’objets issus des
collections.

EXPOSITIONS

Douce France

15 6
SEP

NOV

HORAIRES
D’OUVERTURE
MÉDIATHÈQUE
Médiathèque
Tout public
Entrée libre

Dans le cadre
de l’exposition
Douce France Des musiques de
l’exil aux cultures
urbaines
voir page 73

La médiathèque
propose également
une sélection
d’ouvrages, de vidéos,
d’albums de musique
et une séance de
l’heure du conte.

Katia Kameli
Artiste franco-algérienne vivant à Paris, Katia Kameli s’inspire
d’une double culture qui fonde son identité. Elle réfléchit sur
les notions d’échanges culturels, de construction identitaire
individuelle et/ou nationale, d’hybridité, d’intégration, de “tiersespace”…
Multidisciplinaire, l’artiste utilise l’installation, la photographie,
la vidéo et le son afin de permettre au spectateur de se saisir
de plusieurs niveaux de lecture et de compréhension. Ce travail
trouve désormais une visibilité et une reconnaissance sur la
scène artistique et cinématographique internationale comme en
atteste ses nombreuses expositions personnelles et collectives
dans le monde. Deux de ses œuvres, issues de la collection du
Frac Bretagne, sont à découvrir à la médiathèque :
- Ya Rayi (2017) Vidéo - 18’50’’
- Cadre 4, Divers Barbès (2017) Bois, papier, verre et plastique
Aborder la question du raï d’hier et d’aujourd’hui, c’est
proposer une réflexion sur ce qui se joue culturellement et
socialement en Algérie mais aussi dans la société musulmane
contemporaine.
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Mon imagier…

SEP

Cet imagier est le fruit d’une aventure collective entre les élèves
et les enseignants de l’école François Leizour, le centre d’art
GwinZegal, la médiathèque de Guingamp et l’artiste Delphine
Burtin.

JUIN

HORAIRES
D’OUVERTURE
MÉDIATHÈQUE
Médiathèque

Ici, l’école, ses habitants et ses outils se mélangent. Le corps
devient lettre et la lettre devient personnage. Pliées, projetées
ou rephotographiées, les photographies des plus petits sont
devenues le matériau des compositions des plus grands.
Des prises de vues à la sélection finale, les élèves, de la
maternelle au CM2, ont pu expérimenter différentes techniques.
Ils ont mis en scène leurs corps dans l’environnement
scolaire questionnant ainsi leurs relations aux objets et aux
apprentissages.
Née en 1974, Delphine Burtin vit et travaille à Lausanne (Suisse).
Après des études de graphisme, elle se tourne vers la photographie.
Son travail questionne les notions de l’illusion, de la disparition au
travers de natures mortes ou de rébus visuels jouant sur l’ambiguïté
de la perception.
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Tout public
Entrée libre
Ce projet a été conçu
et mis en œuvre par le
Centre d’art GwinZegal
et Delphine Burtin,
artiste invitée dans
le cadre du dispositif
Entre les images, un
programme national
d’ateliers de pratique
et de transmission
valorisant la
photographie et soutenu
par le ministère de la
Culture. Ce projet a reçu
également le soutien de
la DAAC Bretagne via le
dispositif ADAGE

EXPOSITIONS

1er 30

Le Frac
en résidence

QU’EST-CE QUE LE FRAC EN RÉSIDENCE ?
Tous les deux ans, le Frac Bretagne propose d’investir un territoire pour mener des
projets participatifs à partir de sa collection. Le Frac en résidence est un dispositif
permettant de développer pendant une période commune et sur un territoire commun un
ensemble d’expériences associant des artistes, des œuvres et des groupes de personnes.
En 2022, c’est à Guingamp que le Frac Bretagne posera ses valises !
Associations libres, détours improvisés, intuitions, développements imprévus des œuvres
entre elles seront à coup sûr imaginés par les groupes associés lors de leurs expériences
et expositions. Qu’elles soient installées dans une salle de classe, un centre social ou
encore une vitrine, les œuvres d’aujourd’hui ont la capacité à créer des espaces inédits
de rencontres et de dialogues.

La radio Bzzzzzh, plateforme de podcasts
du Frac Bretagne, donnera une identité
sonore collective aux différents projets,
créera une conversation multiple entre les
différentes propositions.
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À GUINGAMP, QUELS PROJETS ET EXPOSITIONS
PARTICIPATIFS ?
• Un projet avec une structure du champ social et un.e artiste
• Un projet avec une structure du champ médico-social et un.e artiste
• Un projet avec un établissement scolaire et un.e. artiste ou un.e critique d’art
• Les Jeunes Acquéreurs (dispositif permettant de faire participer des citoyen.n.e.s au
processus d’acquisition des œuvres de la collection du Frac Bretagne)
• Un projet avec les habitantes et habitants de Guingamp dans le centre-ville, à partir de
la collection des œuvres du Frac Bretagne et un.e artiste associé.e.
En parallèle, une exposition publique à l’espace François Mitterand sera mise en place
avec la complicité de l’un des groupes.

QUEL CALENDRIER ?
PRINTEMPS-ÉTÉ 2021 :
Étude des lieux, échanges avec les réseaux éducatifs,
médico-sociaux, sociaux, commerçant.e.s, autres.
AUTOMNE-HIVER 2021-2022 :
Rencontres et mises en place des projets avec les
encadrant.e.s des groupes concernés.
PRINTEMPS 2022 :
Mise en route des rencontres et ateliers.
MAI-JUIN 2022 JUSQU’AU MOIS DE SEPTEMBRE 2022 :
- Exposition publique dans l’Espace François Mitterrand
- Accrochages dans les structures associées intéressées
par l’accueil des œuvres de la collection du
Frac Bretagne.
- Déroulement des ateliers et rencontres avec
le.s artiste.s pour les groupes concernés.

Rejoignez-nous !
Plus d’informations 02 96 40 64 45
service.culturel@ville-guingamp.com
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HUM… MAIS
AU FAIT,
QU’EST-CE
QUE LE FRAC
BRETAGNE ?
Situé à Rennes,
le Frac Bretagne
a pour missions
de collectionner
des œuvres d’art
contemporain, de
les diffuser sur
le territoire et de
mener des actions de
sensibilisation auprès
du plus grand nombre.
www.fracbretagne.fr

EXPOSITIONS

Le service des publics du Frac Bretagne et les artistes accompagneront les
participant.e.s dans cette expérience, en coconstruction avec elles et eux.

3

10

SEP

OCT

MER > DIM
14H-18H30
VERNISSAGE
2 SEP | 18H30

Les yeux ouverts
Les yeux ouverts présente l’ensemble des actions pédagogiques
menées par le Centre d’art au cours des deux dernières années.
Le commissariat de cette exposition est réalisé avec les étudiants de
l’option Design graphique de l’École des Beaux-Arts de Rennes, dans le
cadre de l’atelier Design graphique et Photographie mené par Caroline
Cieslik et Kevin Donnot.

La Prison
Entrée libre
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NELLY MONNIER & ÉRIC TABUCHI
Voilà près de 5 ans qu’Éric Tabuchi et Nelly Monnier se
sont donnés pour mission de photographier les 450 régions
naturelles de l’hexagone. Leur exploration s’attache à nos
manières d’investir le paysage, de l’habiter, de le façonner.
Les routes, les habitations, les commerces, les initiatives
individuelles de construction… ils traquent à la fois les
invariants et les écarts à la norme qui définissent nos identités.
Avec une certaine tendresse, il nous font redécouvrir ces
paysages que nous avons tellement vus, mais si peu regardés.
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22 6
OCT

FÉV

MER > DIM
14H-18H30
VERNISSAGE
21 OCT | 18H30
La Prison
Entrée libre

EXPOSITIONS

L’invention
d’une histoire vraie

18 5
FÉV

JUIN

MER > DIM
14H-18H30
VERNISSAGE
17 FÉV | 18H30
La Prison
Entrée libre

Soleil of Persian
Square
HANNAH DARABI
Soleil of Persian Square est une recherche sur l’identité visuelle
du style de vie de la diaspora iranienne à Los Angeles. Elle vise
à donner un visage à Tehrangeles, ville fictionnelle que l’artiste
a découverte durant son adolescence, notamment à travers les
images de musique populaire.
Elle tisse des liens entre des représentations photographiques
contemporaines des quartiers iraniens de Los Angeles et
d’Orange County, des portraits de ses habitants et des objets
issus de la culture populaire.
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EXPOSITIONS

New York

17 18
JUIN

EVELYN HOFER
Au grondement de New York, Evelyn Hofer oppose le silence
des images, la frénésie retient son souffle le temps d’une
photographie d’un marchand de Hot Dog, d’un livreur de lait,
d’un portier ou d’un policier de Brooklyn, Manhattan ou Harlem.
Arrivée à New York dans les années 60 à l’âge de 24 ans, à
l’opposé de ses contemporains William Klein ou Robert Frank
captivés par la pulsion cinétique des corps saisis dans le vif de
la rue, Evelyn Hofer – pionnière de la photographie en couleur fait patiemment poser ceux qui au quotidien font fonctionner
cette cité.
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SEP

MER > DIM
14H-18H30
VERNISSAGE
16 JUIN | 18H30
La Prison
Entrée libre

GUINGAMP, VILLE 100 % EAC
Les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale expérimentent le
dispositif "villes 100 % EAC" dans dix communes pilotes en France, pour garantir
à 100 % des jeunes l'accès à une éducation artistique et culturelle de qualité.
Le Théâtre du Champ au Roy, la médiathèque, le cinéma les Korrigans, le centre
d’art GwinZegal, la Cie de danse Grégoire & co, Ti ar vro…, participent activement à
cette démarche de médiation et accueillent chaque année dans leurs structures de
nombreux jeunes, et s’engagent ainsi fortement pour faire vivre cette volonté politique.

Briser des murs, ériger des ponts
Diskar mogerioù, sevel pontoù
En septembre 2021, l’Institut national supérieur de l’éducation artistique et culturelle
(Inseac) s’installe dans la Prison. Ce nouvel institut d’enseignement supérieur et
de recherche du Cnam (conservatoire national des arts et métiers) a pour objectif
de structurer au niveau national la formation et la recherche dans le domaine de
l’éducation artistique et culturelle. Installé à Guingamp, au cœur d’un territoire
fortement engagé sur la politique d’éducation artistique et culturelle, il vise à traduire
en matière de recherche et de formation initiale et continue la Charte pour l’éducation
artistique et culturelle et l’objectif 100 % EAC : permettre à 100 % des élèves de
bénéficier d’un parcours d’éducation artistique et culturelle de qualité tout au long
de leur scolarité.
Les formations dispensées s’adressent aux étudiants, enseignants, artistes, médiateurs
culturels, animateurs socio-éducatifs et élus locaux.
Contact bzh_formations-inseac@lecnam.net - cnam-inseac.fr

ATELIERS | RÉSIDENCES | MÉDIATION

Résidences artistiques en milieu scolaire, ateliers de pratiques, rencontres avec
des artistes, visites d’expositions, sorties avec la classe ou en famille au théâtre, au
cinéma, à la médiathèque, au centre d’art, telles sont les déclinaisons nombreuses
que prennent les projets d’éducation artistique et culturelle et qui se déploient sur le
temps scolaire et sur le temps libre.

DES ATELIERS POUR TOUS
Le Théâtre du
Champ au Roy
vous propose
de rencontrer
les artistes,
de découvrir
les spectacles
sous un autre
angle et de
croiser pratiques
amateurs et
professionnelles.

Pour les enfants et leur famille
Atelier d’écriture et jeu théâtral
parent-enfant, autour de la pièce
Normalito
Avec Pauline Sales, autrice et metteuse
en scène
Atelier d’écriture et de jeu. Enfants et
parents se questionneront ensemble
sur les thématiques de la pièce : qu’estce que la norme ? La différence ? L’empathie ? Sommesnous étonnés par nos enfants ? De quelle manière ?
Quelles sont les attentes de nos parents sur les enfants
que nous sommes ou avons été ?

Atelier danse parent-enfant,
autour de la pièce Et Juliette
Avec Marion Lévy
Véritable moment d’échange et de
complicité, l’atelier parent-enfant
permet d’éprouver et de vivre ensemble
le plaisir de la danse dans une relation
nouvelle et privilégiée. Se faire danser,
sentir, s’imiter, se regarder, se toucher, se blottir, se
déployer comme un arbre, jouer avec le contact de
l’autre, inventer, construire une chorégraphie… Venez
explorer le mouvement et partager un moment ludique
avec votre enfant. Venez danser en toute liberté !

SAM 4 DÉC
10H-12H

Théâtre du Champ au Roy
Dès 9 ans
Tarif duo 8 €
Rens. | inscriptions
02 96 40 64 45
service.culturel@villeguingamp.com

SAM 26 FÉV
10H30-12H

Théâtre du Champ au Roy
Dès 5 ans
Tarif duo 8 €
Rens. | inscriptions
02 96 40 64 45
service.culturel@villeguingamp.com

SAM 7 MAI
SAM 14 MAI
10H-11H30
Médiathèque
Gratuit
Rens. | inscriptions
02 96 40 06 60

Avec Élisa Le Merrer et Isabelle Vaillant
Elles développent une pédagogie de l’improvisation et
de la créativité grâce à des outils dans des approches
sensorielles, organiques, plastiques et ludiques.
Elles utilisent différents médiums : le théâtre, la
performance, l’écriture, le yoga du rire, la danse, la
relaxation, le dessin, la musique, les arts plastiques et la
photographie.

Mer 18 mai | 13H30-15H
Atelier à destination des
enfants du centre de
loisirs
Lun 16 et jeu 19 mai
17H-18H30
Ateliers à destination des
enfants inscrits dans le
programme de réussite
éducative - contrat local
d’accompagnement à
la scolarité (enfant avec
accompagnant)

Ateliers Escales - tout public
ESCALES est une règle du jeu pour mener un temps d’échange artistique prenant
appui sur un spectacle vu au plateau.
L’objectif est de créer un contexte favorable pour échanger en groupe sur un spectacle
et permettre une forme d’analyse artistique constructive et collective, avec l’artiste.
Nous vous proposons de faire escale ensemble avec des artistes programmés cette
saison autour de :

• Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible
été d’Anaïs Allais
• Kap O Mond ! d’Olivier Coulon-Jablonka
• De la disparition des larmes de Lena Paugam
• L’expérience de l’arbre de Simon Gauchet

ESCALES est un outil de médiation créé par l’ODIA Normandie et Spectacle vivant en Bretagne, dans le cadre de
l’édition 2020 d’Avis de Grand Frais ! rendez-vous artistique interrégional, Normandie, Bretagne, Pays de la Loire
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Ateliers de pratique artistique autour de
l’installation Les Visites

Pour les ados et les adultes
Atelier danse autour de
la pièce Eighteen Avec le
chorégraphe Thierry Micouin
Depuis une quinzaine d’années,
Thierry Micouin développe avec
les enfants, les adolescents
et les adultes une pédagogie
sensible et rigoureuse. Son
enseignement explore les
différents fondamentaux
de la danse contemporaine, développe la conscience
corporelle, la poétique de chacun et surtout, permet
à chaque participant d’être auteur de ses gestes par
l’expérience de la création.
Dans le cadre du plan de formation professionnelle
Lun 6 déc | 10H-12H | Entraînement régulier du danseur
Mar 7 déc | 10H-15H | Demi-journée chorégraphique
Inscriptions LE LIEU | 02 96 13 74 39 | le.lieu@ciegregoireandco.fr
Mer 8 et jeu 9 déc
Ateliers de sensibilisation à destination des classes de lycées
Inscriptions 02 96 40 64 45 | service.culturel@ville-guingamp.com
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JEU 9 DÉC
18H-20H

LE LIEU (espace sportif

de La Madeleine)
Tout public
(danseurs et non-danseurs)
Tarif unique 8 €
Rens. | inscriptions
service Jeunesse Guingamp
Paimpol Agglomération
02 96 43 73 98
12 pers. max.

Pour les ados et les adultes
Master class théâtre Nô, autour du spectacle
L’expérience de l’arbre
Avec Hiroaki Ogasawara
Ce stage offre l’occasion de découvrir les bases du
théâtre Nô, théâtre traditionnel japonais qui se transmet
de père en fils depuis 700 ans. Les participants seront
invités à travailler sur un extrait d’une pièce de Nô :
Oi Matsu - la danse du Pin, l’arbre ancien -, qui fête
l’arrivée du printemps. L’apprentissage passe d’abord
par le chant puis la danse, avant de mêler l’un à l’autre.
Les participants auront également l’occasion de
découvrir l’usage du masque dans cet art ancestral.

SAM 26
ET DIM 27 MARS
Théâtre du Champ au Roy
Pour adultes
et adolescents
Tarifs de 14 € à 42 €
Rens. | inscriptions
02 96 40 64 45
service.culturel@villeguingamp.com

Atelier philo autour du spectacle Qui a cru
Kenneth Arnold ? du collectif OS’O
Avec les araignées philosophes
Les médiatrices de l’association les araignées
philosophes, inventent un parcours de médiation
pour accompagner les publics dans la découverte du
spectacle et surtout pour profiter du spectacle pour
penser ensemble le monde.
Dans ce cadre, un temps de formation de 5h est destiné
aux enseignants.
Il s’agit de découvrir une posture
professionnelle, celle des médiatrices des
araignées philosophes, d’expérimenter,
de s’approprier des outils de médiation et
de découvrir un parcours réflexif et créatif à
mettre en place autour du spectacle.
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MAR 16
ET MER 17 NOV
Plus d’infos
araigneesphilosophes.com
Rens. | inscriptions
02 96 40 64 45
service.culturel@villeguingamp.com
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Pour les enseignants et les étudiants

ATELIERS HEBDOMADAIRES, TOUT AU LONG DE LA SAISON

Ateliers théâtre

Tous les mercredis

Les ateliers théâtre, destinés aux jeunes de 8 à 18 ans, sont
encadrés par Fabienne Lallain, comédienne professionnelle
(Cie À Marée Basse). Les textes et auteurs étudiés sont en lien
étroit avec la programmation du Théâtre.

Dès 9 ans

Rens. | inscriptions

02 96 40 64 45 - service.culturel@ville-guingamp.com

Théâtre du
Champ au Roy
Tarif 205 e / an

Tarifs dégressifs pour les
Guingampais en fonction
du quotient familial (de
40 e à 205 e)

Les apprentis comédiens bénéficient d’une carte Pass leur permettant
d’accéder gratuitement à tous les spectacles de la saison.

École d’Arts plastiques
Sophie Jouan, professeure d’arts plastiques, propose aux
enfants et jeunes de 6 à 18 ans de s’initier tout au long de
l’année à différentes techniques : dessin, travail en volume,
collage, gravure…

Les mercredis
et samedis
École des Arts
plastiques
Centre culturel
Dès 6 ans
Tarif 250 e / an

Rens. | inscriptions

02 96 40 64 45 - service.culturel@ville-guingamp.com

Tarifs dégressifs pour les
Guingampais en fonction
du quotient familial (de
50 e à 250 e)

École de musique communautaire

Rens. | inscriptions Guingamp-Paimpol Agglomération 02 96 13 59 61

École de cuivres et d’anches de l'orchestre
d'harmonie du Pays de Guingamp
Rens. | inscriptions 06 87 02 39 12
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MÉDIATION CULTURELLE

• des sorties en groupe au théâtre pouvant s’accompagner
de repas conviviaux préparés ensemble et partagés dans
le bar du théâtre, ainsi que de rencontres avec les artistes
programmés

• des sorties seul.e ou en famille à des tarifs très
avantageux (carte Guingamp Culture)

• les relais Culture Zatous vous feront bénéficier de
places gratuites pour tous les spectacles programmés (hors
déplacement à l’extérieur)
Renseignements CCAS de Guingamp

02 96 40 64 43 - c.leroy@ville-guingamp.com

LE LIEU | Cie Grégoire & Co
LE LIEU et la Cie invitent les publics amateurs et professionnels
à des pratiques plurielles de la danse, au travers de trainings,
ateliers et stages, destinés aux enfants, adolescents et adultes.
Des accueils en résidence pour des artistes en création sont
également proposés au LIEU.
Tout au long de la saison, les publics du territoire sont conviés à des
rendez-vous, les Open Form, pour découvrir la danse - créations,
performances, restitutions d’ateliers ou encore de résidences.

Les critères
Résider à Guingamp
Ressources modestes
(Smic, ARE, RSA,
allocations familiales,
AAH, minimum
vieillesse…)
Non imposable
Les relais Culture Zatous
sur Guingamp
Centre communal d’action
sociale 02 96 40 64 43
Foyer des Jeunes
travailleurs 02 96 43 77 11
GEM 02 96 40 17 40
Maison du Département
02 96 40 10 30
Mission locale
02 96 40 17 30
PJJ-Unité éducation en
milieu ouvert 02 96 40 19 23

LE LIEU est missionné par
le Conseil départemental
des Côtes d’Armor pour
la construction, la mise
en œuvre et l’accueil du
Plan départemental de
formation danse
www.ciegregoireandco.fr
02 96 13 74 39
le.lieu@ciegregoireandco.fr

Centre d’Art GwinZegal, l’École du regard
Le regard des artistes et le souffle de leurs créations nous encouragent à penser
différemment à la fois notre monde et nos vies individuelles. L’École du regard a pour
ambition de développer un espace d’échange et de transmission autour de la photographie
contemporaine. Tout au long de l’année, des artistes animés par cette volonté de partage
sont invités à conduire des ateliers de création dans les écoles, les collèges, les lycées…
Cette démarche se prolonge au sein du Centre d’art, où chaque exposition est prétexte à
de nouvelles expériences de visite, grâce à la création d’outils pédagogiques et ludiques,
ou encore d’escape games adaptés aux différents âges de l’enfant et de l’adolescent. Les
adultes et les familles sont eux aussi conviés à un programme de rencontres avec les
artistes autour de la photographie et des sciences humaines.
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Le Théâtre du Champ au Roy et le pôle social de la ville
(CCAS - centre communal d’action sociale et Centre social)
vous proposent selon vos envies et vos possibilités :

Le Théâtre, un espace de création
et de découverte
Chaque saison, le Théâtre du Champ au Roy accueille des équipes artistiques
en résidence et coproduit leurs créations. Des répétitions publiques et des
rencontres sont proposées au rythme de ces résidences.
En 2021/22, seront soutenus et accueillis en résidence :
le collectif OS’O | la compagnie Didascalie - Marion Lévy | Isabelle Vaillant et
Élisa Le Merrer | la compagnie le Grand Appétit - Paule Vernin | le Moukden Théâtre Olivier Coulon-Jablonka

Des résidences en milieu scolaire seront menées en partenariat avec des
écoles, collèges et lycées du territoire :
• le collectif OS’O et le collège Jacques
Prévert
• la compagnie Didascalie, Marion Lévy et
le collège Jacques Prévert
• la compagnie le grand Appétit, Paule
Vernin et le collège Albert Camus

• la compagnie Alexandre, Lena Paugam
et le lycée Auguste Pavie
• le Moukden Théâtre, Olivier CoulonJablonka et le lycée Auguste Pavie
• les artistes Isabelle Vaillant et Élisa Le
Merrer et les écoles élémentaires de la
Madeleine et de la Chesnaye

Visite du Théâtre
Pour des classes et des groupes, sur rdv et sous réserve de la disponibilité de l’équipe.

Professeure conseillère relais
Julie Flouriot, professeure de Lettres au collège Prat-Elès de Belle-Isle-en-Terre,
et rattachée à la DAAC (direction académique de l’action culturelle), accompagne
les enseignants et les élèves dans leur parcours artistique et culturel. Elle travaille
en étroite collaboration avec l’équipe du Théâtre du Champ au Roy à la conception,
la mise en œuvre et le suivi des ateliers.
Contact julie.flouriot@ac-rennes.fr
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Le Théâtre du Champ au Roy
ABONNEZ-VOUS !
À partir de trois spectacles réservés dans la saison, vous êtes abonné.e !
Vous bénéficierez alors de tarifs super réduits !
Une carte d’abonnement vous sera remise lors de votre première venue au Théâtre.
Elle est nominative et strictement personnelle.
Pour les jeunes de moins de 26 ans, l’abonnement à partir de 3 spectacles est à 15 € (hors
déplacement à Saint-Brieuc et Quimper).
Attention  : aucun abonnement ne peut s’effectuer à la billetterie les jours de spectacles.
L’abonnement est nominatif.

TARIFS

Catégories
A

B

C

Plein

19 €

16 €

8€

Réduit

14 €

11 €

6€

Abonné adulte

12 €

10 €

6€

Abonné jeune

5€

5€

5€

Tarifs comité d’entreprise : tarif A 16 € | tarif B 13 €
Tarifs réduits (uniquement sur justificatif) :
demandeurs d’emploi, bénéficiaires RSA/RMA, jeunes
de moins de 26 ans
Spectacles scolaires :
Écoles maternelles et primaires de Guingamp : 3,50 €
Extérieures : 4,50 € | Collèges et lycées : 6 €
Gratuité : pour les accompagnants de spectateurs à
mobilité réduite (dans la limite d’un accompagnant
par personne)
Bénéficiez de places gratuites avec Culture Zatous
(voir p 89).

VENEZ AU THÉÂTRE EN FAMILLE !

Pour certains spectacles, un tarif Famille vous est proposé : 6 € par personne à partir de
2 membres d’une même famille (parent / enfant).

LA CARTE GUINGAMP CULTURE

Cette carte, remise par le CCAS, permet aux personnes d’accéder aux spectacles de leur
choix au Théâtre du Champ au Roy à un tarif préférentiel, de bénéficier d’un abonnement
gratuit à la Médiathèque, ainsi qu’un tarif à 6 € au cinéma les Korrigans. Pour les modalités
d’obtention de ce pass, merci de contacter le CCAS au 02 96 40 64 43.

Le Pass Culture, dispositif porté par le ministère de la Culture, a pour but de
faciliter l'accès des jeunes âgés de 18 ans, à la culture. Le dispositif fonctionne
au moyen d'une application numérique dotée d'un crédit de 300 € qui donne
accès à des offres culturelles variées. Plus d'info : www.pass.culture.fr
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INFOS PRATIQUES

LE PASS CULTURE

FAITES PLAISIR !

INFOS COVID-19

Quelle que soit l’occasion (Noël,
anniversaire…) offrez une place de
spectacle ou un abonnement !

Les équipes du théâtre et de la
médiathèque mettent tout en
œuvre pour vous accueillir dans
les meilleures conditions en
fonction de l’évolution du contexte
sanitaire.

RÉSERVATIONS
RENSEIGNEMENTS

Les réservations téléphoniques ou par mail
sont validées à réception du règlement,dans
un délai de 4 jours ouvrés. Au-delà, les
réservations ne sont plus garanties.

L’ÉQUIPE DU PÔLE
CULTURE-PATRIMOINE

PENSEZ-Y !

Il est fortement conseillé de respecter
les indications d’âge précisées pour les
spectacles.
Il vous est possible d’assister aux séances
scolaires en journée dans la limite des places
disponibles.
Le spectacle commence à l’heure précise.
Les portes de la salle sont fermées dès que
le spectacle commence.
Il est interdit de photographier, filmer ou
enregistrer pendant les représentations.
Les téléphones portables doivent être éteints
avant l’entrée en salle.

POINT DE VENTE

Pôle culture-patrimoine / mairie
service.culturel@ville-guingamp.com
Du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30

MODES DE RÈGLEMENT

Carte bancaire, espèces, chèque bancaire
libellé à l’ordre du Trésor public, chèques
vacances (ANCV).

ÉCHANGES - REMBOURSEMENTS

Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés
sauf en cas d’annulation d’un spectacle et sur
présentation de votre billet.

PLACEMENT

Les spectacles sont en placement libre.

ACCUEIL DES PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE

Afin de vous accueillir dans les meilleures
conditions, merci de nous signaler à l’avance
la nécessité d’un emplacement adapté.

92

Adjoint à la culture et aux
associations
Thomas Berthe
Conseillère déléguée au patrimoine
Anne Duclos
Théâtre du Champ au Roy
Pôle culture-patrimoine
Céline Larrière, directrice
Armelle Richepin, assistante de
direction
Mélanie Plassart, assistante culture,
communication, patrimoines
Frédéric Le Goff, régisseur
Sophie Jouan, professeure d’arts
plastiques
Les artistes et techniciens
intermittents du spectacle présents
tout au long de la saison
Médiathèque
Goulc’hen Malrieu | Caroline Lassalle
Morgane Egea | Emilie Lemonnier
Frédérique Lecoq | Claude Durandal

La médiathèque
Animée par l’ambition de s’ouvrir au plus large public,
la médiathèque de Guingamp propose chaque année un
programme d’animations nombreuses et variées : concerts,
conférences, film documentaire, films d'animation, heure du
conte, expositions…
D’autres rendez-vous viendront compléter ces propositions
en cours d’année.

Place du Champ au Roy
CS 50543
22 205 Guingamp Cedex
02 96 44 06 60
mediatheque@ville-guingamp.com
mediatheque.ville-guingamp.fr

Sur 1 000 m2, vous pouvez consulter gratuitement livres,
presse, internet, écouter des CD, regarder une vidéo…
Pour les emprunter, inscrivez-vous !
Vous pouvez également consulter des ressources en ligne
(e-books, autoformation, cinéma, musique…) sur le portail de
la médiathèque.

OUVERTURE AU PUBLIC
mardi : 12h - 18h
mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h
vendredi : 10h - 12h et 15h -19h
samedi : 10h -12h et 14h - 18h

TARIFS

Guingamp

Hors Guingamp

gratuit

7,50 €

26 ans et plus

18 €

25 €

Forfait familial***

32 €

40 €

Forfait familial
non imposable***

gratuit

13 €

Moins de 26 ans
ou non imposables**

** Pour les personnes non imposables, il faudra fournir l’avis de non-imposition.
*** Pour un montant forfaitaire, chaque membre de la famille possède sa carte.

Manifeste de l’Unesco
sur la bibliothèque publique - 1994
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Démocratique et citoyenne, la médiathèque est un service municipal
ouvert à tous "sans distinction d’âge, de race, de sexe, de religion, de
nationalité, de langue ou de condition sociale".

PRODUCTIONS | SOUTIENS...
MADEMOISELLE
Production Caramba Culture Live
Coproduction Banlieues Bleues
Soutien Département de la SeineSaint-Denis, dans le cadre de la
résidence de Sofiane Saidi à La
Dynamo en 2020/2021
PHÈDRE !
Production 2b company
La 2b company est au bénéfice
d‘une convention de soutien
conjoint Ville de Lausanne et
Canton de Vaud
Production déléguée Théâtre VidyLausanne
Soutiens Ville de Lausanne | Loterie
Romande | Pour-cent culturel
Migros | Hirzel Stiftung | Corodis,
fondation privée genevoise | Pro
Helvetia, fondation suisse pour la
culture | équipes de production,
technique, communication et
administration du Théâtre VidyLausanne
ICH HABE GENUG
Création le 12 octobre 2021 au
Volcan - Scène nationale du Havre
Le 22 octobre 2021 au Festival de
Lanvellec et du Trégor
Coproduction Le Volcan - Scène
nationale du Havre
QUI A CRU KENNETH ARNOLD ?
Production déléguée Collectif OS’O
Coproductions Théâtre du Champ
au Roy de la Ville de Guingamp
| TnBA - Théâtre national de
Bordeaux Aquitaine | Points
communs - Nouvelle Scène
nationale de Cergy-Pontoise / Val
d’Oise | Le Canal - Théâtre du Pays
de Redon - scène conventionnée
d’intérêt national art et création
pour le Théâtre | Gallia Théâtre
- scène conventionnée d’intérêt
national - Art et création de Saintes
| Théâtre Ducourneau d’Agen
| Iddac, agence culturelle du
département de la Gironde
Soutien financier Bordeaux
Métropole
Soutien dispositif “un artiste, un
collège” du département de la
Gironde
Remerciement Ouvre Le Chien (prêt
du matériel)
Artistes associé.e.s au CENTQUATRE - PARIS et au Théâtre
national de Bordeaux en Aquitaine.
Le Collectif OS’O est conventionné
par le Ministère de la Culture
(DRAC Nouvelle-Aquitaine), le

Conseil régional de la NouvelleAquitaine ; soutenu par le Conseil
départemental de la Gironde et la
Ville de Bordeaux.
AKILA, LE TISSU D’ANTIGONE
Production Gabrielle Jarrier
Administration Charlotte HubertVaillant
Coproductions Le Canal - scène
conventionnée d’intérêt national
(Redon, 35) | Le Grand T, théâtre
de Loire-Atlantique (Nantes, 44) |
La Maison du théâtre (Brest, 29)
| La Paillette, Maison des Jeunes
et de la Culture (Rennes, 35) | La
Passerelle, scène nationale (SaintBrieuc, 22) | Théâtre du Champ au
Roy (Guingamp, 22) ; Théâtre du
Pays de Morlaix (Morlaix, 29)
Autres partenaires et soutiens
L’Aire Libre - Centre de Production
des Paroles Contemporaines
(Saint-Jacques-de-la-Lande, 35) |
CDN de Normandie-Rouen (Rouen,
76) | Spectacle vivant en Bretagne
pour la lecture à Avignon en juillet
2018 | TU-Nantes (Nantes, 44) |
fonds d’insertion de l’École du TNB
(Rennes, 35)
Construction du décor Atelier du
Grand T, théâtre de Loire-Atlantique
Certaines représentations
bénéficient 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.
TOUS LES MARINS SONT DES
CHANTEURS
Remerciement Jean-Yves
Crochemore
Production Les Productions de
l’Explorateur
Soutien et partenariat Centre
National de la Musique | Armorlux
Production déléguée Valérie Lévy
assistée de Manon Pontais
Création le 14 janvier 2021 à la
Scala - Paris
L’HOMME CANON
Production Association Des Clous
NORMALITO
Commande de Fabrice Melquiot
pour le Théâtre Am Stram Gram
Production Théâtre Am Stram
Gram, Genève, Suisse et compagnie
À L’Envi
Coproduction Le Préau, CDN de
Normandie - Vire
Coréalisation Plateaux Sauvages,
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Paris en partenariat avec le Théâtre
de la Ville La compagnie À L’Envi
est conventionnée par le ministère
de la Culture
Résidence de création à Am Stram
Gram, Théâtre Enfance Jeunesse
janvier & février 2020 | Création à
Am Stram Gram du 17 février au
3 mars 2020, Plateaux Sauvages,
Paris du 11 au 17 mars 2020 | Les
Scènes du Jura 30 et 31 mars 2020
EIGHTEEN
Production - Coproductions TM
Project - La Ménagerie de Verre,
Paris (accueil studio, coproduction
et premières) | Ballet du Nord,
Centre Chorégraphique National
de Roubaix, (accueil studio et
coproduction) | Le Musée de la
Danse, Centre Chorégraphique
National de Rennes et de Bretagne
(accueil studio et coproduction) |
Centre Chorégraphique National
d’Orléans (accueil studio et
coproduction)
Accueils en résidence
Conservatoire musique et danse
Edgar-Varèse de Gennevilliers |
Flux Laboratory Genève
Aide à la structuration DRAC
Bretagne
Soutien au projet artistique et
culturel Région Bretagne | Ville de
Rennes
LE CRI DU CAIRE & ERIK TRUFFAZ
Production artistique Blaise Merlin
Administration - production L’Onde
& Cybèle
Son Anne Laurin
Lecture Corentin Gallet
AU MILIEU DE L’HIVER
J’AI DÉCOUVERT EN MOI
UN INVINCIBLE ÉTÉ
Diffusion Emmanuelle Ossena EPOC productions
production La Grange aux Belles
Coproductions Le Grand T- Nantes
| la Colline - théâtre national | la
Halle aux Grains - scène nationale
de Blois
Soutiens Conseil départemental de
Loire-Atlantique | Région Pays de la
Loire | Ville de Nantes | Spedidam
Création en avril 2018 au Grand T,
Nantes
KAP Ô MOND !
Production Compagnie Moukden
Théâtre
Coproduction Théâtre de La
Vignette, scène conventionnée |

ET JULIETTE
Production Didascalie
Création à Homécourt dans le
cadre de la Biennale de danse en
Lorraine.
Soutiens Centre Culturel Pablo
Picasso - Homécourt | Scènes du
Jura | Scène Nationale - Théâtre
Paris-Villette | La Ménagerie de
verre dans le cadre des Studios Lab.
Remerciements Martine Combréas
et son équipe.
DANS LA MESURE DE
L’IMPOSSIBLE
Production Comédie de Genève
Coproduction Odéon - Théâtre de
l’Europe - Paris | Piccolo Teatro di
Milano - Teatro d’Europa | Teatro
Nacional D. Maria II - Lisbonne |
Equinoxe - Scène nationale de
Châteauroux | CSS Teatro stabile
di innovazione del FVG - Udine |
Festival d’Automne à Paris | Théâtre
National de Bretagne - Rennes | Le
Maillon - Théâtre de Strasbourg Scène européenne | CDN Orléans
- Centre Val de Loire
Aide CICR - Comité international de
la Croix-Rouge
DE LA DISPARITION DES LARMES
Compagnie Alexandre - Léna
Paugam
Production Compagnie Alexandre
Coproductions Théâtre du Champ
au Roy - scène de territoire
(Guingamp) | Quai des rêves
(Lamballe) | La Ville Robert (Pordic)
| Le Pont des Arts (Cesson-35)
Soutien Spectacle Vivant en
Bretagne, pour une diffusion dans
le cadre du festival d’Avignon 2021
Diffusion CPPC, Centre
de production des paroles
contemporaines (Rennes)
J’AI TROP D’AMIS
Commande Théâtre de la Ville dont
David Lescot est artiste associé
Productions Théâtre de la Ville Paris | Festival Printemps des
comédiens | Compagnie du Kaïros

Soutiens ministère de la Culture |
Drac Île-de-France
ROMÉO
Production Didascalie - Le Rebond
Création Théâtre du Champ au Roy
à Guingamp
Coproductions Théâtre du Champ
au Roy - scène de territoire écritures contemporaines à
Guingamp | Carreau du Temple,
établissement culturel et sportif de
la Ville de Paris
Soutien La Ménagerie de verre Paris
REBONDIR
Production Le Grand Appétit
Coproduction La Passerelle - scène
Nationale | La Ville Robert - Pordic |
Quai des Rêves - Lamballe | Théâtre
du Champ au Roy - Guingamp
Aide à la résidence Le Petit Écho de
la Mode - Châtelaudren-Plouagat
Soutien La Paillette Rennes
Aides à la production ministère de
la Culture et de la Communication |
Drac Bretagne | Conseil
Régional de Bretagne | Conseil
Départemental des Côtes d’Armor |
Saint-Brieuc Armor Agglomération
| Ville de Saint-Brieuc | Spedidam
L’EXPÉRIENCE DE L’ARBRE
Production L’École Parallèle
Imaginaire
Coproductions Théâtre de Lorient
- Centre dramatique national
| Théâtre de l’Union - Centre
dramatique national du Limousin |
La Paillette - Maison des Jeunes et
de la Culture
Soutiens Institut français | Ville
de Rennes | Rennes Métropole |
Région Bretagne | Théâtre National
de Bretagne | MCJP - Maison de la
Culture du Japon - Paris | Théâtre
de Bécherel
Aides à la création ministère de la
Culture | Drac Bretagne
La Villa Kujoyama est un
établissement artistique du réseau
de coopération culturelle du
ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères. Relevant de l’Institut
français du Japon, elle bénéficie du
soutien de la Fondation Bettencourt
Schueller, qui en est le mécène
principal, et de l’Institut français.
Simon Gauchet est artiste associé
au CDN de Lorient (2020-2022).
LA CONQUÊTE
Accueils en résidence Théâtre scène conventionnée de Laval
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| L’Excelsior - Allonnes | Ville
de Lille - Maison Folie - FLOW |
Château du Plessis-Macé | Trio…S
- scène de territoire pour les arts
du cirque - Hennebont - InzinzacLochrist
Coproductions Festival Mondial
des Théâtre de Marionnettes de
Charleville-Mézières | Les Trois
Chênes - Loiron
Aides à la création Conseil
Régional des Pays de la Loire | Ville
d’Angers
La compagnie à est conventionnée
par la Drac des Pays de la Loire et
par le Conseil Régional des Pays
de la Loire.
LES VISITES
Partenaires production en
cours Théâtre Champ au Roy Guingamp | La Mégisserie - scène
conventionnée d’intérêt national,
art en territoire, Saint-Junien |
Conseil départemental des Côtes
d’Armor | Région Bretagne | Ville de
Saint-Brieuc | librairie Le Tagarin,
Binic-Étables-sur-Mer
LE DERNIER BANQUET
Production déléguée Collectif OS’O
Administration Fabienne Signat
Diffusion Marina Betz
Coproductions Fonds de dotation
du Quartz de Brest | le Gallia
Théâtre, scène conventionnée
d’intérêt national – art et création
de Saintes. Avec la participation du
Centre d’animation Saint-Michel et
de Chahuts, festival des arts de la
parole de Bordeaux
DANS LES JUPES DE MA MÈRE
Production Toutito Teatro
Coproductions Le Théâtre
Municipal de Coutances - Scène
conventionnée (cie associée) | Le
Volcan - Scène Nationale du Havre
| La Minoterie à Dijon - Scène
conventionnée | Le Domaine d’O Montpellier
La cie est conventionnée
par la DRAC Normandie | la
Région Normandie | le Conseil
Départemental de la Manche
La cie est associée à Ateliers
Intermédiaires | TMC de
Coutances - Scène conventionnée
d’intérêt national art, enfance,
jeunesse | le Sablier - pôle des arts
de la marionnette en Normandie Scène conventionnée à Ifs/Divessur-Mer et Centre National de la
marionnette en préparation.
Ce spectacle est soutenu à la
diffusion par l’ODIA Normandie

INFOS PRATIQUES

Université Paul-Valéry - Montpellier
| Théâtre du Champ au Roy,
scène de territoire écritures
contemporaines, Guingamp
Soutiens Théâtre L’Échangeur | Cie
Public Chéri.
Le Moukden Théâtre est une
compagnie conventionnée par la
Drac Île-de-France et soutenue par
la région Île-de-France au titre de la
permanence artistique et culturelle.

LA VILLE DE GUINGAMP REMERCIE SES PARTENAIRES
le Centre communal d’action sociale | le Centre social | le service Jeunesse de GPA |
les établissements scolaires de Guingamp et du territoire | le centre d’art GwinZegal |
le Théâtre national de Bretagne| La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc | La
Villa Carmelie, conservatoire à rayonnement départemental musique, danse et arts
dramatiques de Saint-Brieuc | le Festival de Lanvellec et du Trégor | le cinéma Les
Korrigans | la Cie Grégoire & co

Le Théâtre du Champ au Roy est reconnu "Scène de territoire", soutenu
par la Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne.
Il est membre des Partenaires Culturels du Grand Ouest (PCGO).

Licences d’entrepreneur du spectacle PLATESV-R-2021-003252 | PLATESV-R-2021-003251 | PLATESV-R-2021-003250

Renseignements
Pôle Culture-Patrimoine
Ville de Guingamp | Théâtre du Champ au Roy
1, place du Champ au Roy
CS 50543 - 22 205 Guingamp Cedex
02 96 40 64 45
service.culturel@ville-guingamp.com
www.ville-guingamp.fr
et sur

Directeur de publication Philippe Le Goff
Rédaction Céline Larrière | Armelle Richepin | Goulc’hen Malrieu | Sylvie Guillou | Morgane Egea | Émilie Lemonnier |
Jérôme Sother
Crédits photos et illustrations Couverture : Charges Fréger | Benjamin Pinard | Juliette Sales | Giovanni Cittadini Cesi | Ariane
Catton | Cloan Nguyen | Alix Lauvergeat | Joachim Olaya | Yuji Watanabe | Pauline Le Goff | Filipe Ferreira | Jef Rabillon | César
Vayssié | Frédéric Desmesure | Isabelle Vaillant | Jean-Baptiste Millot | E. Paoletti | Kreatiw | La petite paillette photographie |
Hugo Espinasse | Jeanne Roualet | Thierry Micouin | Guizard | Caroline Doutre | Christophe Abramowitz | Nabil Boutros |
S. Gosselin | Stéphane Cojot-Goldberg | Iris de Moüy | Freddy Rapin | Louise Quignon | Jean-Jacques Brumachon | Mathieu
Ehrhard | Didier Goupy | Farid Haroud | Domaine public CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet | Jean-Claude Pierdet | Roger
Pic | Marc Melki | Sybille Schenker | Philarmonie de Paris | Mélissa / Smoked Sugar studio | Katia Kameli | GwinZegal | Nelly
Monnier et Éric Tabuchi | Hannah Darabi | Evelyn Hofer | Joël Bellec
Conception Agence Be New Guingamp | 02 96 44 45 22
Impression 5 000 exemplaires
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THÉÂTRE DU CHAMP AU ROY
scène de territoire - écritures contemporaines

ABONNEMENT

GUINGAMP 21 | 22

À partir de trois spectacles réservés dans la saison, vous êtes abonné.e !
Vous bénéficierez alors de tarifs super réduits !
Une carte d’abonnement vous sera remise lors de votre première venue au Théâtre.
Elle est nominative et strictement personnelle.
Votre téléphone et votre e-mail nous sont utiles pour faciliter nos relations.

Nom
Prénom
Adresse

Code postal
Ville
Tél.
e-Mail

ABONNEMENT LIBRE (3 spectacles minimum)
MERCI DE REMPLIR UNE FICHE PAR PERSONNE
MADEMOISELLE (R.Burger | S. Saidi | M. Haddab)
PHÈDRE !
PHÈDRE !
ICH HABE GENUG
QUI A CRU KENNETH ARNOLD ?
AKILA, LE TISSU D’ANTIGONE
TOUS LES MARINS SONT DES CHANTEURS
L’HOMME CANON
NORMALITO
EIGHTEEN
ONB (carte blanche À V. Wagner et L. Leguay)
LE CRI DU CAIRE & ERIK TRUFFAZ
AU MILIEU DE L’HIVER, J’AI DÉCOUVERT…
KAP O MOND !
KAP O MOND !
ET JULIETTE
DANS LA MESURE DE L’IMPOSSIBLE
DE LA DISPARITION DES LARMES
J’AI TROP D’AMIS
ROMÉO
REBONDIR
L’EXPÉRIENCE DE L’ARBRE
L’EXPÉRIENCE DE L’ARBRE
LA CONQUÊTE
LE DERNIER BANQUET
LE DERNIER BANQUET
DANS LES JUPES DE MA MÈRE
DANS LES JUPES DE MA MÈRE

mar. 21 sep. 20h30
jeu. 7 oct. 20h30
ven. 8 oct. 20h30
ven. 22 oct. 20h30
mar. 9 nov. 20h30
mer. 10 nov. 20h
mar. 16 nov. 20h30
dim. 21 nov. 17h
sam. 4 déc. 18h
ven. 10 déc. 20h30
dim. 9 jan. 17h
jeu. 13 jan. 20h30
mar. 25 jan. 20h30
mar. 1er fév. 20h30
jeu. 3 fév. 20h30
sam. 26 fév. 18h
sam. 5 mars 15h
jeu. 10 mars 20h30
mar. 15 mars 20h
jeu. 24 mars 20h
mar. 29 mars 20h
mar. 5 avr. 20h
mer. 6 avr. 20h
jeu. 5 mai 20h30
mar. 31 mai 20h
mer. 1er juin 20h
mer. 8 juin 15h
mer. 8 juin 17h

HORS ABONNEMENT
RENCONTRE AVEC BENJAMIN STORA

mar. 28 sep 20h30

Adulte

Jeune

12 €
10 €
10 €
12 €
10 €
15 €
12 €
10 €
10 €
10 €
12 €
12 €
10 €
10 €
10 €
10 €
25€
10 €
10 €
10 €
6€
10€
10€
10 €
12 €
12 €
6€
6€

5€
5€
5€
5€
5€
9€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
15 €
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€
5€

5€

5€

Total
Votre formulaire d’abonnement et votre règlement (chèque à l’ordre du Trésor public) sont à retourner ou à
déposer à notre accueil-billetterie : Théâtre du Champ au Roy / Pôle culture patrimoine - Mairie, 1 place du
Champ au Roy - CS 50543 - 22 205 Guingamp Cedex

Visuel de saison : MEVLEVI, Turquie, 2016
Photographie de Charles Fréger
Les Mevlevi sont un ordre ascétique soufi fondé au XIIIè siècle à Konya, d’où ils ont
progressivement essaimé dans tout l’empire ottoman. Aujourd’hui, on trouve des
Mevlevi dans de nombreuses communautés turques à travers le monde, mais les
centres les plus actifs et les plus célèbres restent ceux de Konya et d’Istanbul. Les
Mevlevi sont connus pour leur danse giratoire. Après un jeûne recommandé de
plusieurs heures, les derviches tourneurs commencent à tourner sur eux-mêmes,
prenant appui sur le pied gauche et utilisant le pied droit pour pivoter. Le corps du
danseur doit être souple, les yeux doivent rester ouverts, sans rien fixer afin que les
images deviennent floues et flottantes.
(source : organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture)
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RÉSERVATIONS
INFORMATIONS
Théâtre du Champ au Roy :
02 96 40 64 45

service.culturel@ville-guingamp.com

Médiathèque :
02 96 44 06 60

mediatheque@ville-guingamp.com

