


ON NE 
VA PAS SE 
RACONTER 

D’HISTOIRES !

*Amorce qui s’enflamme par la friction, le frottement ou la percussion.

Axel Mandagot directeur
Jean-François Léon, Catherine L’Hostis 
et Dominique Caraës co-présidents

Et si, justement, cette saison multipliait les 
occasions de croiser les histoires que nous 
avions envie de nous raconter, de partager et de 
confronter : les petites histoires individuelles avec 
la grande Histoire, leurs interactions nombreuses 
et les points d’achoppements. Si c’était une façon 
de se rencontrer autour d’expériences de vie, de 
personnages singuliers croisés au détour d’une 
place ou dans le secret d’une cuisine, de moments 
incroyables et extraordinaires et d’autres plus 
simplement intimes et quotidiens, de rêves les plus 
fous voire peu sages, des silences et des doutes 
même, pourquoi pas ? Si tous ces spectacles à venir 
pour 2022/2023, si les rencontres avec les artistes – 
moments privilégiés que nous aménageons lors de 
leur présence au Théâtre et sur le territoire du Pays 
de Morlaix, une nouveauté – n’étaient finalement 
que prétexte à se retrouver, à partager ici une 
émotion, là un fou rire ou encore une pensée, un 
désir.
Mythe fondateur, satire sociale, texte et 
création contemporaine, fable animalière et 
anthropologique, récit épique ou romanesque, 
tranche de vie intérieure et néanmoins universelle, 
correspondance amoureuse et relation cachée, 
aventure et utopie humaines, comédie et tragédie, 

expédition scientifique et exploration politique 
ou philosophique… notre nouvelle saison conduit 
à la découverte et aux surprises joyeuses. Elle 
invite tout autant au partage du monde et à 
l’introspection, à travers une diversité de langages 
artistiques, de narrations et de formes : récit, 
théâtre, poésie, conférence, danse, cirque, musique. 
Sur le plateau du Théâtre et dans les autres lieux 
partenaires, en mouvement ou sous un chapiteau, 
elle engage la voix, met en jeu les corps – parfois 
de façon physique et spectaculaire – use d’autres 
média comme l’objet ou la marionnette, s’adonne 
au plaisir du risque, met en lumière ce qui fait notre 
commun ou constitue notre mémoire collective, 
notre Histoire.
Toutes ces histoires ne sont porteuses ni de fin ni 
de diktat. Elles sont précieusement choisies pour 
n’être que les débuts de ce que chacun d’entre 
nous voudra bien y chercher et peut-être y trouver. 
Elles s’offrent à nous en matière à questionnement, 
à réconfort ou à inconfort, à construction ou à 
prolongement. Elles convient au mouvement et à 
être l’étoupille* heureuse des plus belles émotions.



AVEC 
LES ARTISTES 
& LE PUBLIC

LES RÉSIDENCES 

Le Théâtre du Pays de Morlaix, 
Scène de Territoire pour le Théâtre propose 
une programmation éclectique, pluridisciplinaire 
(théâtre, musique, danse, cirque...) 
de la petite enfance jusqu’à l’âge adulte. 
Le Théâtre accompagne la création artistique à 
travers des soutiens financiers, par la coproduction 
et la programmation dès la première année de 
création, des résidences d'artistes sur le plateau 
ou dans les établissements scolaires, des projets 
participatifs avec les habitants. 
L’équipe du Théâtre favorise la rencontre entre 
les artistes et le public à travers des sorties de 
résidence, des ateliers, des échanges en bord 
plateau, des impromptus inventifs... 

Résidences au plateau 
▼ Du mercredi 14 au vendredi 23 septembre, 
nous accueillerons en résidence la Compagnie 
À Brûle-pourpoint (Loqueltas – 56)  pour la 
création du spectacle Dans la caravana (p.25), 
un spectacle écrit et mis en scène par Catherine 
Anne. L'équipe artistique ouvre une répétition au 
public, le mercredi 21 septembre à 17h (gratuit, sur 
réservation). 
Avec le soutien de la Région Bretagne dans le cadre de l’aide à la 
coproduction mutualisée.

▼ Du lundi 31 octobre au dimanche 6 novembre, la 
Compagnie Du Grand Tout (Bannalec – 29) s'installe 
pour la dernière étape de création du spectacle La 
face cachée des gros cailloux (p.27). Elle invite à un 
temps de rencontre le jeudi 3 novembre à 17h et de 
présentation d'un court extrait du spectacle puis 
à la découverte des silhouettes animées créées par 
la metteure en scène et designer Anne Goasguen 
(gratuit, sur réservation).
Avec le soutien du Département du Finistère dans le cadre de l'aide à 
la coproduction artistique.

▼ Du lundi 20 au lundi 27 février, résidence de 
la Compagnie La Fidèle Idée (Nantes – 44) pour 
la création de 37 Cielskaia, sur une commande 
d'écriture à Alexandre Koutchevsky (auteur installé 
près de Morlaix) et mis en scène par Guillaume 
Gatteau, accueilli cette saison avec Le Bourgeois 
Gentilhomme (p.19). Sortie de résidence le lundi 27 
février à 18h (gratuit, sur réservation). 
Avec le soutien de la Région Bretagne dans le cadre de l’aide à la 
coproduction mutualisée.

Résidence en milieu scolaire 
▼ Dans le cadre du jumelage avec le collège Mendès 
France, les élèves de 4e suivront le processus de 
création d’un spectacle à travers une résidence 
de recherche et d’écriture de la Compagnie AK 
Entrepôt (Saint-Brieuc - 22). Le Théâtre du Pays de 
Morlaix co-produit ce futur spectacle Ce que je veux 
dire (création automne 2023). 
En mars, pendant une semaine, les élèves 
rencontreront la metteure en scène et autrice 
Laurance Henry accompagnée de la chorégraphe 
Pauline Maluski et de la photographe Jeanne 
Paturel. Ce que je veux dire s’inscrit dans un cycle de 
créations autour du langage et réunira trois solos 
qui se joueront en écho comme une galerie de 
portraits et de paroles d'adolescents. 
Avec le soutien de la Région Bretagne dans le cadre de l’aide à la 
coproduction mutualisée.

Présentation de maquette 
▼ L'autrice et metteure en scène Marion Solange-
Malenfant (Compagnie Losange, Nantes - 44) 
présente aux professionnels et au public son projet 
de création La plupart du temps, on tirait les rideaux, 
librement inspiré de La Ménagerie de verre de 
Tennessee Williams. Elle réunit ses comédiens pour 
une lecture mardi 11 octobre à 16h (gratuit, sur 
réservation). 
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Atelier danse 
En écho au double plateau avec Leïla Ka et la 
Compagnie C’hoari (Pauline Sonnic et Nolwenn 
Ferry, p.21), les trois jeunes chorégraphes 
proposent une découverte de leurs univers à La 
Virgule, mercredi 5 octobre à 18h. Avec Leïla Ka, un 
échauffement collectif puis un atelier d'initiation 
à la danse bretonne avec la Compagnie C'Hoari 
(gratuit, sur réservation).  
 

Rencontre avec Didier Sandre 
de la Comédie Française 
En amont du spectacle Les Grands Amoureux (p.23), 
rencontre avec le comédien Didier Sandre de la 
Comédie Française, jeudi 13 octobre à 18h30 à la 
librairie Dialogues. L'occasion d'évoquer les arcanes 
de cette institution, son fonctionnement, ce qui 
a motivé le choix des textes et le travail avec le 
Quatuor Ludwig (gratuit, sur réservation).   

Conférence en partenariat avec 
l’Espace des sciences Morlaix 
En parallèle du spectacle Donvor du Teatr Piba, 
expérience inédite de collaboration artistique et 
scientifique, Pierre-Marie Sarradin, responsable de 
l'unité de recherche Étude des écosystèmes profonds 
à l'Ifremer, animera une conférence dans le cadre 
des Mercredis de l'Espace des sciences, au Théâtre, 
mercredi 23 novembre à 20h30 (entrée libre). 
Plus d'informations : 
www.espace-sciences-morlaix.org 

Atelier adulte-enfant 
Les artistes de La Méthode du Docteur Spongiak 
(p.37) vous proposent de retrousser vos manches et 
de mobiliser de façon ludique votre imagination ! 
Avant le spectacle, ils vous invitent à découvrir le 
théâtre d’ombres lors d’un atelier adulte-enfant 
le samedi 10 décembre au Théâtre (horaire à 
confirmer, gratuit, sur réservation).

Atelier théâtre d’objet 
Après le spectacle spectacle Frères (p.47), Valentin 
Pasgrimaud et Arno Wögerbauer de la Compagnie 
Les Maladroits proposent un atelier théâtre d’objet 
en traversant différentes étapes de création : 
l’écriture, la manipulation et le jeu : samedi 28 
janvier 10h-12h puis 13h-15h au Théâtre (gratuit, sur 
réservation).

D'autres impromptus pourront être proposés au 
cours de la saison avec les artistes invités.

Découvrir le Théâtre
Dimanche 18 septembre de 11h à 13h puis de 14h à 
16h  (gratuit, entrée libre)
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, 
découvrez grâce à un parcours, ponctué 
d’explications et d’anecdotes, notre théâtre à 
l'italienne (dessous de scène, vieille machinerie…), 
inauguré en 1888 et classé Monument Historique 
en 1998. À partir d’un groupe de 10 personnes, il est 
possible d’organiser une visite guidée du Théâtre 
pendant la saison.

AUTOUR DES 
SPECTACLES 
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Avec le SEW à Morlaix
Le spectacle Donvor ➊ (p.29) du Teatr Piba est 
présenté le mercredi 16 novembre à 10h et 20h au 
SEW en langue bretonne ou française, au choix du 
spectateur. Un partenariat également avec K.L.T - Ti 
ar Vro Montroulez dans le cadre du Festival Tan Miz 
Du et l'Espace des sciences Morlaix.

Dans le cadre des Semaines 
de la petite enfance
Une journée à Takalédougou ➋ (dès 1 an) de Gurvan 
Loudoux et Amadou Diao, mercredi 22 et jeudi 23 
mars (p.61) sera joué à la salle des associations de 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner (en partenariat avec la 
commune, les acteurs du territoire centres sociaux, 
crèches, relais petite enfance, Très Tôt Théâtre et la 
Caisse d’Allocation Familiale du Finistère). 

Dans les établissements 
partenaires
KiLLT, Ki Lira Le Texte par Les Tréteaux de France 
Centre Dramatique National - Olivier Letellier sera 
joué du lundi 6 au jeudi 9 mars (p.9). 

Avec la commune 
de Plougonven
Les écoles maternelles Jacques-Yves Cousteau et 
Albert Larher, le spectacle À poils ➌ (p.65) de La 
Compagnie S’Appelle Reviens – Alice Laloy sera joué 
du lundi 3 au mercredi 5 avril dans la salle des fêtes 
de la commune.

Avec Le Roudour 
à Saint-Martin-des-Champs
Hôtel Bellevue ➍ (p.71) de la Compagnie Arcosm le 
jeudi 25 mai à 14h et 20h.  

En partenariat avec 
la commune de Carantec 
et ses services techniques, l’école Le Cirque à Léon 
(Santec) et la Cie Xav To Yilo, Oraison ➎ (p.73) de la 
Compagnie Rasposo – Marie Molliens sera donné 
sous chapiteau, au Kelenn à Carantec, du jeudi 1er au 
samedi 3 juin. 

HORS LES MURS 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎

Avec l'envie d'aller vers les habitants, de provoquer 
les occasions de la rencontre, de croiser les groupes 
de publics, de diversifier notre rapport aux spec-
tacles et aux artistes, le Théâtre du Pays de Morlaix 
programme certains de ses spectacles en dehors de 
ses murs. 

Autant d'aventures partagées avec nos partenaires 
culturels, élus, établissements scolaires, centres 
sociaux et de loisirs qui nous accueillent.

Une forme participative 
du spectacle Ces filles-là
L’équipe artistique de Ces filles-là (p.43) a construit 
une forme participative du spectacle, elle 
intègre un nouveau groupe de femmes dans la 
mise en scène : des sportives, des amatrices, des 
lycéennes… 
Pour ces représentations à Morlaix, une dizaine 
d’élèves du lycée de Suscinio est inclue au chœur 
de filles après avoir participé à deux sessions 
d’ateliers avec l’équipe artistique. Ensemble, ces 
deux groupes prennent la parole dans une forme 
du spectacle inédite qui sera présentée pour trois 
représentations sur la scène du Théâtre : jeudi 12 
janvier à 20h, vendredi 13 janvier à 14h et 20h. 
Ce projet de création en version participative 
s’inscrit dans le projet de médiation, et plus 
spécifiquement d’Education Artistique et 
Culturelle du Théâtre en partenariat avec l'équipe 
éducative du lycée de Suscinio, les structures 
sociales et culturelles du territoire de Morlaix 
Communauté.
Avec le soutien du Ministère de la Culture 

Un projet artistique 
départemental 
Le Théâtre du Pays de Morlaix est partenaire de 
l’aventure « Tempo Focus ». Deux classes du 
territoire de Morlaix Communauté sont associées 
au projet : la classe de primaire de l’école Kerenot 
à Plougasnou et les CE2 de l’école Jean Jaurès à 
Morlaix. 
Un projet départemental initié par l’Association 
Très Tôt Théâtre et confié à la Compagnie Arcosm 
(accueillie avec Hôtel Bellevue p.71) avec Thomas 
Guerry (chorégraphe et danseur), Bertrand Guerry 
(réalisateur) et Cédric Marchal (dramaturge). 
Près de 400 enfants de 7 à 10 ans participeront 
à des ateliers danse, vidéos, rencontreront des 
scientifiques et découvriront différents lieux du 
centre Finistère pour se retrouver pour le rendez-
vous final, avec les familles, le samedi 10 juin, au 
Château de Trévarez.

PROJETS 
AVEC LES 

HABITANTS
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AVEC
LA JEUNESSE 

Collèges, lycées et 
établissements spécialisés 
et d'enseignement 
supérieur
Au cours de la saison, le Théâtre noue de nombreux 
partenariats :
▼ Un jumelage de 3 ans avec le collège Mendès 
France à Morlaix
▼ Des dispositifs Karta avec les lycées du territoire 
▼ Des parcours avec les établissements du second 
degré (collèges et lycées) 
▼ Des parcours avec les établissements médico-
éducatifs du territoire : l’EPMS Ar Brug, l’IME Massé-
Trévidy, l’ITEP de l’Ancrage à Morlaix… 
▼ Des accompagnements pour les options théâtre 
des établissements

Le Théâtre du Pays de Morlaix propose des séances 
en soirée et en journée ouvertes aux établissements 
scolaires. 

 Vos documents en ligne sur : 
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr 
(rubrique Enfance et Jeunesse)

LE PASS CULTURE COLLECTIF
Ce volet, permettant de financer des activités EAC, 
bénéficie aux élèves des établissements publics 
et privés sous contrat de la 4e à la terminale. Afin 
d'utiliser votre crédit Pass Culture, vous pouvez 
nous contacter. Une offre concernant le spectacle 
choisi sera ainsi créée sur la plateforme ADAGE en 
respectant les effectifs des classes. Vous pourrez 
ensuite valider votre réservation sur la plateforme 
puis la faire confirmer par le chef d'établissement.

Les AJT : 
jeunes ambassadeurs 
du théâtre 
Le Théâtre propose depuis trois saisons aux 
lycéen(ne)s et étudiant(e)s qui le souhaitent de 
rejoindre les AJT, les Jeunes Ambassadeurs du 
Théâtre ! 
Ce groupe réunit des jeunes passionnés de 
spectacle vivant, intéressés par des rencontres avec 
des artistes et curieux de connaître l’envers du 
décor. Ce qui les rassemble, c’est aussi la volonté de 
faire découvrir le spectacle vivant auprès de leurs 
amis, camarades et de leur donner envie de franchir 
les portes du Théâtre ! 
Si vous souhaitez plus d’informations ou si vous 
souhaitez rejoindre ce groupe dès la rentrée, c’est 
possible ! 

 Contact : Janick Moisan 
02 98 15 22 77 / mediation@tpmx.fr

Un spectacle 
dans les établissements  
Cette saison, le spectacle KiLLT, Ki Lira Le Texte 
(p.53) se jouera dans deux établissements, aux 
collèges Mendès France à Morlaix et Tanguy Prigent 
à Saint-Martin-des-Champs. À travers un dispositif 
déambulatoire, théâtral et plastique, au croisement 
de l’atelier et du spectacle, le metteur en scène 
Olivier Letellier transmet le plaisir des mots et le 
désir de la lecture. Tour à tour, les spectateurs 
sont invités à lire un mot, une phrase du texte Les 
Règles du Jeu de Yann Verburgh, en dialogue avec 
les comédiens. 

L'ÉCOLE DU SPECTATEUR 
C'est une démarche à l’initiative de l’enseignant 
qui emmène sa classe sur une représentation 
tout public. Cela permet aux élèves d’assister à 
un spectacle dans les conditions optimales de 
spectateur.
Nous proposons aux enseignants :
▼ D’accueillir une action culturelle menée par 
l'artiste, atelier de pratique, intervention en classe, 
répétition publique, visites techniques…
▼ Un tarif préférentiel (tarif abonnés : -25%) aux 
parents accompagnant la sortie.

L’école du spectateur répond aux 3 piliers de 
l’éducation artistique et culturelle : 
▼ Fréquenter : l’élève se mêle au tout public en 
venant sur une représentation le soir
▼ Pratiquer : la classe bénéficie d’un temps 
privilégié avec l’artiste. Les élèves découvrent une 
démarche artistique et le travail de création de la 
compagnie.
▼ S’approprier : en venant hors du temps scolaire, il 
est valorisé et s'autonomise à terme.
Des dispositifs tels que les jumelages, les projets 
Karta, les classes à PAC, les résidences d'artistes en 
milieu scolaire sont élaborés avec les enseignants 
en mai pour construire ensemble des projets 
adaptés et singuliers. 

 Votre contact pour les inscriptions, parcours, 
projets et Pass Culture : Janick Moisan 
02 98 15 22 77 / mediation@tpmx.fr

PROFESSEUR CONSEILLER RELAIS 
Anne Dréan, professeur de français au lycée Tristan 
Corbière de Morlaix se tient à votre disposition 
pour vous apporter un éclairage pédagogique sur 
la programmation de la saison 2022-2023 et sur les 
temps de formation à destination des enseignants 
organisés en partenariat avec le Théâtre. 

 Contact : anne.drean@ac-rennes.fr
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L'école du spectateur : 
maternelles et primaires
Nous vous accompagnons dans votre démarche 
culturelle à travers : une présentation chaque 
mois de juin à tous les enseignants, l'envoi de 
dossiers pédagogiques, une rencontre en classe 
avec l'équipe de médiation avant le spectacle, 
une rencontre en bord de scène à l’issue des 
représentations, la possibilité de faire un retour du 
spectacle en classe avec l'équipe de médiation, une 
visite du Théâtre. 

 Vos documents en ligne sur : 
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr 
(rubrique : Enfance et Jeunesse)

Les semaines de la petite enfance 
Depuis trois ans, le Théâtre du Pays de Morlaix s’est 
engagé dans les Semaines de la Petite Enfance, 
un événement départemental coordonné par 
l’association Très Tôt Théâtre, Scène conventionnée 
d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse de 
Quimper et la Caisse d’Allocation Familiale du 
Finistère. 

L'objectif est de développer l’éveil artistique et 
culturel des tout petits, le lien parent-enfant et 
professionnaliser les acteurs de la petite enfance. 
En partenariat avec les structures du territoire 
(centres sociaux, crèches, relais petite enfance, 
communes de Morlaix Communauté…), une 
programmation spécifique jeune public, des ateliers 
adultes-enfants et stages pour les professionnels 
sont proposés : détail complet des rendez-vous 
disponible courant février. 

Cette saison, nous accueillons le spectacle Une 
journée à Takalédougou (dès 1 an) de Gurvan 
Loudoux et Amadou Diao mercredi 22 et jeudi 23 
mars : salle des associations de Saint-Thégonnec 
Loc-Eguiner en partenariat avec la commune (p.61).  

Le Théâtre du Pays de Morlaix 
est engagé auprès des tout-
petits, des enfants, adolescents 
et jeunes adultes. Chaque année 
une programmation et des actions 
artistiques et culturelles sont conçues 
pour développer la curiosité, l’esprit 
critique, le regard du spectateur, la 
sensibilité de chacun… 

AVEC 
L’ENFANCE 

ET LA PETITE
ENFANCE 

Les visites du théâtre 
Nos guides bénévoles proposent des visites guidées 
du Théâtre. Après leur venue, les enseignant.e.s 
disposent d'un outil pédagogique et ludique qui 
permet un prolongement de la visite en classe. En 
partenariat avec Pauline Guyomarc’h (conseillère 
pédagogique) et Julia Guiheneuf (enseignante 
référente pour les usages du numérique), un 
Genially a été créé mêlant éléments historiques, 
photos et jeux.    

 Votre contact pour les inscriptions, 
projets, visites : Janick Moisan : 
02 98 15 22 77 / mediation@tpmx.fr 

L'école du spectateur est une démarche à 
l'initiative de l'enseignant qui emmène sa classe 
sur une représentation tout public. C'est l'occasion 
pour les enfants de partager un spectacle avec leur 
famille. 
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AVEC LES 
ACTEURS DU CHAMP
CULTUREL • SOCIAL, 

SANTÉ • ENTREPRISE
À partir de la mi-mai, le Théâtre ouvre son plateau à 
des "programmations parallèles" de ses partenaires 
de la saison : acteurs culturels, compagnies, ateliers 
théâtre, festivals...

LES TROUPES D’AMATEURS 
Le Théâtre du Pays de Morlaix propose un parcours 
théâtral personnalisé. L’adhésion à la carte de 
troupe amateur (15€) permet aux membres de 
bénéficier du tarif spécial de 8€ pour les pièces 
de théâtre. Soirée spéciale autour du spectacle 
Frères à destination des troupes d'amateurs (plus 
d'informations p.47)

LES COMITÉS D’ENTREPRISE, 
AMICALES DU PERSONNEL
L'équipe du Théâtre peut vous rencontrer afin 
de mettre en place un partenariat durable 
(présentation des spectacles personnalisée, tarifs 
avantageux, offre d'abonnement et relation 
privilégiée).

REJOINDRE L'ÉQUIPE 
DES BÉNÉVOLES DU THÉÂTRE 
Si vous souhaitez faire partie de l'équipe d'accueil 
lors des représentations ou visites, vous pouvez 
contacter Marion Bernard.

 Contact : Marion Bernard 
02 98 15 22 77 / relationspubliques@tpmx.fr

ACCÈS 
CULTURE 

L’association Accès Culture travaille en 
collaboration avec les salles de spectacles en France 
pour mettre en place des services d'accessibilité 
au spectacle vivant pour les personnes sourdes 
ou malentendantes avec des adaptations en 
LSF (langue des signes française), pour les 
personnes aveugles ou malvoyantes par le biais de 
l'audiodescription. 

Cette saison, une séance du spectacle Frères de la 
Compagnie Les Maladroits (p.47) sera proposée en 
LSF, le jeudi 26 janvier à 20h. L'adaptation du texte 
en français vers la langue des signes est réalisée par 
Yoann Robert comédien-interprète LSF, intégré au 
spectacle aux côtés des comédiens. 

ACCÈS CULTURE CHEZ NOS PARTENAIRES
Deux séances du spectacle Oraison de la Compagnie 
Rasposo – Marie Molliens (p.73) seront proposées en 
audiodescription : du vendredi 26 au dimanche 28 
mai à Landerneau (date et horaire à préciser) avec 
l'Atelier Culturel ; dimanche 11 juin à 18h à Lannion 
avec Le Carré Magique, Pôle national cirque. 

L’audiodescription est un procédé technique qui 
permet de rendre les spectacles accessibles aux 
personnes aveugles et malvoyantes grâce à un 
texte en voix-off qui décrit les éléments visuels de 
l’œuvre. La voix de la description est placée entre 
les répliques ou sur la musique et elle est diffusée 
dans des casques.

 Contact : Marion Bernard 
02 98 15 22 77 / relationspubliques@tpmx.fr

Le Théâtre fait partie du dispositif « Culture pour 
tous » coordonné par le RESAM (Réseau d'Échanges 
et de Services aux Associations du Pays de Morlaix). 
L'objectif est de faciliter l’accès à la culture des 
personnes qui s'en sentent exclues à travers une 
aide financière pour venir au spectacle ainsi qu'un 
accompagnement. 
Le partenariat entre le Théâtre et une structure 
sociale propose des ateliers de pratique artistique 
en lien avec la programmation. 

LE PROJET "THÉÂTRAL RADIO SHOW"
Radio U, l’école alternative des Monts d’Arrée de 
Pleyber-Christ portée par l’association 
« Les utopistes en action » et le Théâtre du Pays 
de Morlaix s’associent pour monter un projet 
d’éducation aux médias et d’atelier radio. Ce 
partenariat permettra aux personnes accueillies 
par l’école alternative de découvrir des spectacles, 
visiter le Théâtre, réaliser des reportages, des 
interviews d’artistes et de l'équipe théâtre. Ce 
projet a aussi pour but l’apprentissage de la langue 
française. Une émission de radio format magazine 
sera réalisée et diffusée sur Radio U.
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SEPTEMBRE
p.17 LES GÉANTES 
Mercredi 7 septembre à partir de 18h30 
Présentation de saison suivie du spectacle 

Ouverture de la saison
p.19 LE BOURGEOIS GENTILHOMME
Jeudi 29 et vendredi 30 septembre à 20h, samedi 
1er octobre à 15h et 19h 
Compagnie La Fidèle Idée - Guillaume Gatteau. 
Théâtre
Séances en journée : jeu 29 sept à 14h ; 
ven 30 sept à 14h

OCTOBRE 

p.21 SE FAIRE LA BELLE / TSEF ZON(E) / PODE SER 
Jeudi 6 octobre à 20h
Leïla Ka et Compagnie C’hoari. 
Double plateau danse
Séance en journée : jeu 6 oct à 14h 

p.23 LES GRANDS AMOUREUX 
Vendredi 14 octobre à 20h
Avec Didier Sandre de la Comédie Française 
et le Quatuor Ludwig. 
Théâtre et musique

p.25 DANS LA CARAVANA
Mardi 18 octobre à 19h
Compagnie À Brûle-pourpoint - Catherine Anne. 
Théâtre musical 
Séance en journée : mar 18 oct à 14h

NOVEMBRE
p.27 LA FACE CACHÉE DES GROS CAILLOUX
Mercredi 9 novembre à 17h30
Compagnie Du Grand Tout. 
Théâtre récit et silhouettes animées 
Séances en journée : jeu 10 nov à 10h et 14h

p.45 GROU !
Vendredi 20 janvier à 19h 
Cie Renards / Effet Mer. 
Théâtre
Séances en journée : jeu 19 janv à 10h et 14h ;
 ven 20 janv à 10h

p.47 FRÈRES 
Jeudi 26 janvier à 20h 
Compagnie Les Maladroits. 
Théâtre d’objet 
Séances en journée : jeu 26 janv à 14h ; 
ven 27 janv à 10h et 14h 

FÉVRIER 

p.49 MONTE-CRISTO 
Jeudi 9 février à 20h 
Compagnie La Volige - Nicolas Bonneau, 
Fanny Chériaux. 
Récit musical
Séance en journée : jeu 9 fév à 14h

MARS
p.51 ARTEMISIA GENTILESCHI 
Jeudi 2 mars à 20h
Le Groupe Vertigo. 
Théâtre 
Séance en journée : jeu 2 mars à 14h

p.53 KILLT, KI LIRA LE TEXTE 
Du lundi 6 au jeudi 9 mars 
Les Tréteaux de France, Centre Dramatique 
National - Olivier Letellier.
Lecture à voix haute

 HORS LES MURS. 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

p.55 LA PETITE MESSE SOLENNELLE 
Vendredi 10 mars à 20h
Opéra de Rennes. 
Opéra

p.57 BUFFLES 
Jeudi 16 mars à 20h
Cie Arnica - Émilie Flacher. 
Théâtre et marionnette 
Séance en journée : jeu 16 mars à 14h

p.59 INVENTAIRE 
Mardi 21 mars à 20h
Compagnie Grenade - Josette Baïz. 
Danse  
Séance en journée : mar 21 mars à 14h

p.29 DONVOR 
Mercredi 16 novembre à 20h
Teatr Piba en collaboration avec l’Ifremer. 
Théâtre sonore en langue bretonne ou française 

 HORS LES MURS, AU SEW À MORLAIX 
Séance en journée : mer 16 nov à 10h

p.31 SCHUBERT IN LOVE
Vendredi 25 novembre à 20h
Rosemary Standley et l’Ensemble Contraste. 
Musique

p.33 L’ÎLE 
Mardi 29 novembre à 20h
Collectif Bajour - Hector Manuel. 
Théâtre

DÉCEMBRE
p.35 PARPAING 
Mardi 6 décembre à 20h
Nicolas Petisoff - 114 Cie. 
Théâtre récit

p.37 LA MÉTHODE DU DOCTEUR SPONGIAK 
Samedi 10 décembre à 17h30
Moquette Production. 
Théâtre d’ombres
Séances en journée : jeu 8 déc à 14h ; 
ven 9 déc à 10h et 14h

p.39 TRAIT(S) 
Samedi 17 décembre à 11h 
Compagnie SCoM. 
Cirque graphique
Séances en journée : jeu 15 déc à 10h et 14h30 ; 
ven 16 déc à 10h et 14h30

p.41 LE CABARÊVE DES ÉTABLISSEMENTS FELIX TAMPON 
Samedi 31 décembre à 19h
Les Nouveaux Nez & Cie. 
Cabaret clownesque et musical

JANVIER
p.43 CES FILLES-LÀ. 
Jeudi 12 et vendredi 13 janvier à 20h
La Collective Ces Filles-Là. 
Théâtre 
Séance en journée : ven 13 janv à 14h

p.61 UNE JOURNÉE À TAKALÉDOUGOU 
Mercredi 22 mars à 9h30, 11h et 16h ; 
jeudi 23 mars à 9h30 et 11h
Gurvan Loudoux et Amadou Diao. 
Concert électro-mandingue 

 HORS LES MURS. À LA SALLE DES 
ASSOCIATIONS DE SAINT-THÉGONNEC LOC-
EGUINER 

p.63 LE CABARET DES ABSENTS 
Jeudi 30 mars à 20h
L’entreprise - Cie François Cervantes. 
Théâtre 

AVRIL
p.65 À POILS 
Mercredi 5 avril à 11h et 15h
La Compagnie S’Appelle Reviens - Alice Laloy. 
Théâtre. 
Séances en journée : lun 3 avril à 10h 
et 14h ; mardi 4 avril à 10h et 14h

 HORS LES MURS. 
SALLE DES FÊTES DE PLOUGONVEN 

MAI
p.67 J’AI TROP D’AMIS
Vendredi 12 mai à 19h 
J’AI TROP PEUR (représentations scolaires) : 
jeu 11 mai à 10h et 14h ; ven 12 mai à 10h
Cie du Kaïros - David Lescot. 
Théâtre   

p.69 LA QUESTION 
Mardi 16 mai à 20h
Compagnie Forget Me Not. 
Théâtre 

p.71 HÔTEL BELLEVUE 
Jeudi 25 mai à 20h
Compagnie Arcosm - Thomas Guerry. 
Danse et cinéma
Séance en journée : jeu 25 mai à 14h

 HORS LES MURS. 
AU ROUDOUR À SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

JUIN
p.73 ORAISON 
Jeudi 1er et vendredi 2 juin à 20h ; 
samedi 3 juin à 18h30
Compagnie Rasposo - Marie Molliens. 
Cirque

 HORS LES MURS. SOUS CHAPITEAU, 
À CARANTEC, AU KELENN
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LES 
GÉANTES

Duo Du Bas  
Présentation de saison 

L’équipe du Théâtre du Pays de Morlaix est 
heureuse de vous présenter les spectacles de la 
saison 22-23 ! À la suite, place au spectacle avec 
Les Géantes de Duo du bas. 
   
Ces premières histoires de la saison ont des allures de 
conte, de road-movie extravagant, où chaque étape 
du voyage est une rencontre avec un personnage aussi 
merveilleux qu‘étrange... Sur leur chemin, Elsa et Hélène 
ont rencontré sept géantes, sept personnes âgées 
possédant toutes un joli brin de folie, et collecté leurs 
histoires.  Avec humour, espièglerie et tendresse, elles 
mettent en lumière des femmes attachantes, héroïnes 
insoupçonnées, chacune avec sa lubie, sa particularité, 
sa beauté et sa réponse à la vie. 

Elsa Corre, chanteuse de Douarnenez et Hélène 
Jacquelot, comédienne et chanteuse originaire du 
Pays Basque, jouent avec la matière sonore. Leurs 
compositions sont en breton, en basque et en français, 
entrecoupées par des voix enregistrées des personnages, 
nourries d’anecdotes et d’objets du quotidien devenant 
rythmes et percussions.

MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
À PARTIR DE 18H30 

CHANSON
TOUT PUBLIC 
DURÉE : 2H (AVEC PRÉSENTATION) 
GRATUIT, ENTRÉE LIBRE 

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

Écriture, composition, chant et percussions 
Elsa Corre et Hélène Jacquelot
Son Julien Levu
Lumière Gaëlle Fouquet, Ludovic Le Bihan 
Décor Chloé Gazave
Regards et arrangements Maika Etxekopar, 
Laurent Cavalié 
Écriture de deux chansons Mixel Etxekopar, 
Itxaro Borda
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LE 
BOURGEOIS 

GENTILHOMME 
Compagnie La Fidèle Idée - Guillaume Gatteau 

Texte intégral de Molière 
Ouverture de la saison

Molière allie drôlerie et critique des mœurs 
dans cette comédie mettant en scène le rêve 
de Monsieur Jourdain, riche bourgeois  : grandir 
socialement. 
   
Monsieur Jourdain a le désir d’apprendre chevillé au 
corps et ne se satisfait plus de ce qu’il est. Pour devenir 
noble, il se risque jusqu’à l’absurde dans des situations 
hilarantes. C’est aussi un bourgeois que l’on trompe  : 
ses maîtres d’art, sa femme, le marquis Dorante, le 
prétendant Cléonte, tous s’opposent à ses rêves. 
Pourtant celui-ci ne cesse de revendiquer ce à quoi il 
aspire. Mais derrière la bouffonnerie, on découvre la 
traîtrise de son entourage proche et celle des puissants. 

Guillaume Gatteau offre à cette pièce un véritable 
bol d’air «  pour que la gaieté actuelle de Molière se 
libère et que la force de son écriture nous parvienne, 
renouvelée  ». Sa mise en scène originale et pleine de 
surprises nous révèle que Le Bourgeois Gentilhomme est 
plus qu’une pièce réduite à ses coups  d’éclats, son 
comique ou sa virtuosité. Avec une distribution 
grandiose, il nous surprend encore avec Molière. 

LES À-CÔTÉS  La Compagnie La Fidèle Idée sera accueillie 
en résidence au cours de la saison (en février 2023) pour 
la création de leur prochain spectacle 37, Cielskaia, sur 
une commande d'écriture passée à l'auteur Alexandre 
Koutchevsky (auteur installé près de Morlaix).

JEUDI 29 SEPTEMBRE À 14H ET 20H
VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 14H ET 20H
SAMEDI 1er OCTOBRE À 15H ET 19H 

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS  
DURÉE : 1H45
TARIF A + 
JAUGE LIMITÉE 

Mise en scène Guillaume Gatteau
Avec Philippe Bodet, Emmanuelle Briffaud, 
Delphy Murzeau, Gilles Gelgon, Florence Gerondeau, 
Frédéric Louineau, Arnaud Ménard, Hélori Philippot, 
Sophie Renou
Costumes Création collective
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LEÏLA KA 
ET COMPAGNIE 

C’HOARI  
se faire la belle, 

tsef zon(e) et pode ser 
Double plateau avec Leïla Ka, 

Pauline Sonnic et Nolwenn Ferry 

Avec une générosité communicative, Leïla Ka 
nous présente deux solos illustrant des vies 
animées par des conflits intérieurs, entre ses 
désirs de liberté et les barrières qui les brident. 
Pour ce double plateau danse, le duo de jeunes 
chorégraphes Pauline Sonnic et Nolwenn 
Ferry s’inspire des pas traditionnels de la danse 
bretonne pour mettre brillamment à l’honneur 
ces moments de liesse… jusqu’à la transe. 
   
SE FAIRE LA BELLE CRÉATION

Comme un lion en cage, vulnérable et insolente, une 
femme se débat avec ses désordres intérieurs, bien 
déterminée à résister. Leïla Ka affirme une écriture 
chorégraphique singulière, bercée d’influences 
théâtrales, de danses contemporaine et urbaine. 

TSEF ZON(E) 
De rondes en spirales, à deux ou à cent, des jeux 
d’espaces et de dialogues, le plaisir d’être ensemble, le 
partage… Avec énergie et complicité, les deux danseuses 
morbihannaises réinvestissent les codes du fest-noz et 
invitent à lâcher prise. Les corps s’unissent et créent une 
symbiose donnant l’impression d’un moment suspendu. 

PODE SER
Leïla Ka questionne le rapport à soi-même, à 
l’autre et s’élance dans un véritable combat 
de boxe que l’on devine tant contre elle-
même qu'aux assignations. Avec une force peu 
commune et une vraie sincérité, elle s’engage 
dans un dialogue brut, à la recherche des 
identités multiples qui la constituent. 
CTOBRE À 10H ET 20H
JEUDI 6 OCTOBRE À 14H ET 20H

DANSE 
TOUT PUBLIC, DÈS 8 ANS 
DURÉE : 1H
TARIF A 

LES À-CÔTÉS  Les trois jeunes chorégraphes 
proposent une découverte de leurs univers à 
La Virgule, mercredi 5 octobre à 18h. Avec Leïla 
Ka, un échauffement collectif puis un atelier 
d'initiation à la danse bretonne avec la Compagnie 
C'Hoari (gratuit, sur réservation).  O
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LES 
GRANDS 

AMOUREUX 
Avec Didier Sandre de la Comédie Française et le Quatuor Ludwig 

D’après des textes de Pierre Choderlos de Laclos, Alfred de Musset, 
Victor Hugo, Albert Camus, Simone de Beauvoir…

D'Agrippa d'Aubigné (XVIe siècle) à François 
Mitterrand en passant par Jean Cocteau, une 
invitation à écouter les voix secrètes et sincères 
de personnalités de la vie littéraire française. 
   
Les premiers pas, les déclarations, des amours 
empêchées, des amours jalouses, Didier Sandre de 
la Comédie Française et le Quatuor Ludwig mettent 
en résonance ces correspondances intimes avec des 
compositions de Schumann, Beethoven ou encore 
Schubert. Autre langage qui tend à l'universel, les 
compositions interprétées par l'ensemble prolongent 
l'émotion et le temps de la confidence. 

Depuis 30 ans, le Quatuor Ludwig partage sa vision 
exigeante et passionnée de la musique de chambre. C’est 
l'une des premières formations musicales à proposer 
des spectacles originaux alliant littérature, poésie et 
musique, en compagnie de comédiens comme Marie-
Christine Barrault, Michel Bouquet, Fanny Cottençon ou 
Didier Sandre. 

Ce dernier a rejoint la troupe de la Comédie Française 
en 2013. Il y interprète Molière, Shakespeare, Marivaux, 
Visconti, Strindberg ou Lars Noren.

VENDREDI 14 OCTOBRE À 20H

THÉÂTRE ET MUSIQUE 
DURÉE : 1H30
TARIF A + 
TOUT PUBLIC, DÈS 15 ANS 

Didier Sandre de la Comédie Française 

Quatuor Ludwig 
Sébastien Surel 1er violon
Manuel Doutrelant 2e violon
Padrig Fauré alto
Anne Copéry violoncelle

LES À-CÔTÉS  Rencontre avec le comédien 
Didier Sandre de la Comédie Française, jeudi 
13 octobre à 18h30 à la librairie Dialogues. 
L'occasion d'évoquer les arcanes de cette 
institution, son fonctionnement, ce qui a motivé 
le choix des textes et le travail avec le Quatuor 
Ludwig (gratuit, sur réservation). 
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DANS LA 
CARAVANA 

Compagnie À Brûle-pourpoint
Texte de Catherine Anne

L'autrice et metteure en scène Catherine Anne 
joue avec les mots, mêle dialogues, poèmes et 
musique pour nous emmener à la découverte de 
la drôle et attachante « familie » de Milan, Dora, 
Pavel, Clow, Paulette et Luna. 
   
Milan, le père est un rêveur. Depuis plusieurs années, il 
trimballe sa famille recomposée sur les routes, dans une 
carriole. Depuis toujours, il raconte à ses trois enfants 
qu’ils ont tous été chassés d’un palais situé dans un pays 
splendide. Dora se fiche de cette histoire et ne souhaite 
qu’une chose : ne plus bouger, s’arrêter, aller à l’école, 
au moins une année. Pavel, le petit dernier, y croit dur 
comme fer. Clow, le plus espiègle, n’y croit plus depuis 
longtemps. C’est la vie d’une famille, parfois chahutée, 
qui tente de trouver sa place et son équilibre. 

LES À-CÔTÉS  Du mercredi 14 au vendredi 23 septembre, 
la Compagnie À Brûle-pourpoint est en résidence sur le 
plateau du Théâtre et propose un temps de rencontre 
autour de la création de son spectacle : le mercredi 21 
septembre à 17h (gratuit, sur réservation). 

MARDI 18 OCTOBRE À 14H ET 19H

THÉÂTRE ET MUSIQUE
TOUT PUBLIC, DÈS 6 ANS 
DURÉE : 55 MIN
TARIF B

CRÉATION

Avec le soutien de la Région Bretagne dans le cadre de 
l’aide à la coproduction mutualisée.

Texte et mise en scène Catherine Anne
Composition musicale Fabienne Pralon
Scénographie Élodie Quenouillère
Lumières Loris Gemignani
Assistante à la mise en scène
Mathilde Flament-Mouflard
Jeu Fabienne Pralon Luna, Pol Tronco (Milan et Pavel), 
Lalou Wysocka (Paulette et Dora), Martin Sève (Clow)
Régie générale Laurent Lechenault
Edition l’école des Loisirs, 2015 
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LA FACE 
CACHÉE 

DES GROS 
CAILLOUX   

Compagnie Du Grand Tout 

Esther Roc nous embarque à la recherche de 
son héritage familial. Pour dessiner l’histoire de 
cette jeune fille, la metteure en scène et designer 
Anne Goasguen navigue entre théâtre de récit et 
silhouettes animées. 
   
Depuis l’enfance, dès les premiers pas dans l’eau, Esther 
se rend compte qu’elle ne flotte pas, qu’elle n’arrive 
pas à nager même pas à faire la planche… À la plage 
des Grands Sables, elle observe Edgar, maître-nageur 
sauveteur. Tout le monde le connaît et Esther l’admire 
parce que lui, il nage comme un roi. Elle finit par se dire 
que tout ça c’est à cause de son nom de famille : « Roc », 
ça veut dire « rocher » et un rocher, en plus d’être figé, 
lourd et inerte, ça ne sait pas nager. Quel poids que ce 
nom de famille ! Comment changera-t-elle le cours des 
choses, Edgar l’aidera-t-il à dépasser cet engrenage ou 
décidera-t-elle de vivre avec ? 

LES À-CÔTÉS  Du lundi 31 octobre au dimanche 6 
novembre, résidence de la Compagnie Du Grand Tout pour 
la dernière étape de création de son spectacle. L’équipe 
artistique propose une rencontre le jeudi 3 novembre à 
17h (gratuit, sur réservation).

MERCREDI 9 NOVEMBRE À 17H30
JEUDI 10 NOVEMBRE À 10H ET 14H

THÉÂTRE RÉCIT ET SILHOUETTES 
ANIMÉES 
TOUT PUBLIC, DÈS 7 ANS 
DURÉE : 50 MIN
TARIF B

CRÉATION  

Avec le soutien du Département du Finistère dans le 
cadre de l'aide à la coproduction artistique.

Écriture et mise en scène Anne Goasguen 
Avec Erwan David, Lydie Le Doeuff 
Scénographie Anne Goasguen
Regard marionnettiste Zoé Grossot, Pierre Dupont
Lumière Valentin Cornair
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DONVOR   
Teatr Piba en collaboration avec l’Ifremer 

Texte de David Wahl

Donvor, «  mer profonde  » en breton, est le 
fruit d’une expérience inédite de collaboration 
artistique et scientifique de quatre années qui 
raconte la beauté et la fragilité des écosystèmes 
marins profonds. 
   
Née de la rencontre entre les scientifiques d’Ifremer, les 
artistes du Teatr Piba et l’auteur David Wahl, Donvor est 
une aventure inédite, un geste poétique et fantastique. 
Ensemble ils livrent le récit de leur exploration de 
plusieurs semaines, sur l’Océan Atlantique, à bord du 
navire le Pourquoi pas  ? Ils prolongent leur expédition 
jusqu’aux côtes pacifiques du Canada, au cœur des 
forêts primaires de Colombie-Britannique. Le Teatr Piba 
convie le public à une aventure théâtrale radiophonique 
et sensorielle singulière, un va-et-vient entre plongées 
dans les abysses, vie à bord et voyage onirique. 

LES À-CÔTÉS  En parallèle du spectacle, une conférence 
animée par Pierre-Marie Sarradin (responsable de l'unité 
de recherche Étude des écosystèmes profonds à l’Ifremer) 
aura lieu au Théâtre dans le cadre des Mercredis de 
l'Espace des sciences, mercredi 23 novembre à 20h30 
(entrée libre). 
Plus d'informations : www.espace-sciences-morlaix.org

MERCREDI 16 NOVEMBRE À 10H ET 20H

THÉÂTRE SONORE 
SPECTACLE EN LANGUE BRETONNE OU 
FRANÇAISE (AU CHOIX DU SPECTATEUR)
TOUT PUBLIC, DÈS 10 ANS 
DURÉE : 1H10
TARIF A
JAUGE LIMITÉE 
 
AU SEW À MORLAIX

En partenariat avec le SEW, l’association K.L.T - Ti ar 
Vro Montroulez dans le cadre du Festival Tan Miz Du. 

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

Direction artistique Thomas Cloarec
Écriture et dramaturgie David Wahl
Assitant à la mise en scène Mai Lincoln
Interprètes Karine Dubé-Guillois, Charlotte Heilmann, 
Krissmen
Traduction Tangi Daniel
Scénographie Nadège Renard
Création sonore, bruitage Élodie Fiat, Pablo Salaun, 
Philippe Ollivier
Régie et son Gwenole Peaudecerf
Collaboration scientifique Jozée Sarrazin, 
Pierre-Marie Sarradin

HORS 
LES MURS
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SCHUBERT 
IN LOVE

Rosemary Standley 
et l’Ensemble Contraste

Rosemary Standley porte les lieder, (poèmes 
romantiques) de Schubert avec sa voix profonde 
et inclassable. Entourée de l’Ensemble Contraste, 
dont les arrangements aux couleurs folk et jazzy 
apportent une puissance rythmique, ce concert 
est une déclaration d’amour au compositeur. 
C’est aussi l’histoire d’une rencontre amicale 
et musicale entre deux mondes de recherches 
artistiques. Guitare, contrebasse, percussions 
et la voix de Rosemary Standley, se mêlent aux 
sonorités plus classiques de l’alto et du piano.
   
Créé au début des années 2000 par Arnaud Thorette et 
Johan Farjot, l’Ensemble Contraste s’est produit dans 
une quinzaine de pays et a enregistré une vingtaine 
de disques. La recherche de ses propres arrangements 
musicaux offre une programmation allant de la musique 
baroque à la création contemporaine, du tango au jazz 
et à la comédie musicale.

Chanteuse du groupe folk Moriarty, Rosemary Standley 
s’ouvre à d’autres envies et collaborations. En 2015, elle 
crée et enregistre Love I Obey avec le Bruno Helstroffer’s 
Band. Elle forme également un duo, Birds on a Wire, avec 
la violoncelliste brésilienne Dom La Nena. 

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 20H

MUSIQUE 
TOUT PUBLIC 
DURÉE : 1H15
TARIF A + 

Direction artistique Arnaud Thorette et Johan Farjot 
Alto Arnaud Thorette
Guitare François Aria
Contrebasse Laure Sanchez 
Percussions Jean-Luc Di Fraya 
Piano Johan Farjot 
Mise en espace Vincent Huguet
Lumière Anne Muller
Costume Clémence Pernoud 
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L’ÎLE
Collectif Bajour - Hector Manuel 

Sur une île, perdue au milieu des océans, un 
groupe tente d’inventer une façon d’être soi 
et de vivre avec les autres. À l’écart du bruit du 
monde, ces naufragés de leur propre existence 
se forgent une nouvelle identité, de nouveaux 
codes. 

Les histoires de Greg, Leslie, Natacha, Amélie, Julien, 
Matthias et Friedrich Nietzsche s’entrecoupent, 
se confondent et s’électrisent, jusqu’à la rupture. 
Absurdes et féroces, leurs trajectoires parlent de ce 
qui nous construit, nous entrave et nous pousse à 
vouloir disparaître. Avec Hector Manuel à la mise en 
scène jouissive et au rythme infernal, le collectif Bajour 
interroge l’absurdité du monde, de nos sociétés de plus 
en plus cernées, de moins en moins humaines. Plume 
corrosive, univers déjanté et ton burlesque, font de 
cette pépite une farce dystopique, à peine décalée, un 
tourbillon scénique hilarant qui nous plonge dans une 
jubilation contagieuse. 

MARDI 29 NOVEMBRE À 20H

THÉÂTRE 
TOUT PUBLIC, DÈS 15 ANS 
DURÉE : 1H30 
TARIF A 

L'accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de 
soutien à la diffusion « Avis de Tournées » porté 
par l’ODIA Normandie, la Région Pays de la Loire et 
Spectacle vivant en Bretagne ; dans le cadre d’une 
tournée « Partenaires Culturels du Grand Ouest »

Une création du collectif Bajour 
Mise en scène et écriture collective dirigée par 
Hector Manuel
Avec Leslie Bernard, Julien Derivaz, Matthias Jacquin, 
Margaux Grilleau, Georges Slowick, 
Alexandre Virapin, Adèle Zouane
Musique originale Hector Manuel et Joaquim Pavy
Création lumière Damien Caris
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PARPAING
Nicolas Petisoff - 114 Cie 

« Quel homme je suis devenu et quel homme je 
veux devenir  ?  »  : dans un récit coup de poing, 
Nicolas Petisoff partage son itinéraire chaotique 
et sa construction personnelle. 

Nicolas Petisoff se raconte en traversant les événements 
qui ont marqué la recherche de son identité, de son 
enfance dans une famille adoptive cabossée à la 
découverte, à 37 ans, de l’histoire de sa mère biologique. 
Enfant unique, il se découvre un frère et une sœur. Ses 
racines ne sont pas celles qu’il croyait et il comprend 
que sa vie s’est construite sur un mensonge. Le parpaing 
est un matériau qui pèse lourd l’élément principal de 
fondation des murs de son "habitat." Nicolas Petisoff ne 
cache rien de ses dérives, de ses blessures et se livre avec 
générosité et touche juste. 

Il est accompagné sur scène par le musicien Guillaume 
Bertrand, avec ses accords de guitare détournés et 
son synthé modulaire, et à la direction d'acteur, Denis 
Malard et Emmanuelle Hiron. 

MARDI 6 DÉCEMBRE À 20H

THÉÂTRE RÉCIT 
TOUT PUBLIC, DÈS 15 ANS 
DURÉE : 1H10
TARIF A 

L’accueil de ce spectacle bénéficie du soutien de 
Spectacle Vivant en Bretagne dans le cadre de « Avis de 
Tournée » ; dans le cadre d’une tournée « Partenaires 
Culturels du Grand Ouest ». 

Auteur, comédien Nicolas Petisoff
Musicien, compositeur Guillaume Bertrand
Collaborateur artistique, régisseur son, régisseur 
lumière Denis Malard
Direction d’acteur Emmanuelle Hiron
Construction François Aubry
Lumière Benoît Brochard
Conseil en écriture Ronan Chéneau
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LA 
MÉTHODE 

DU DOCTEUR 
SPONGIAK 

Moquette Production 

La compagnie belge Moquette Production plonge 
avec délice dans les Années 20. Avec son univers 
fait de théâtre d'ombres, original et drôle, elle 
raconte l’aventure familiale de la petite Loïse… 

Aucun doute, l’espiègle et exquise Loïse a le génie de la 
sottise, au grand désespoir de ses parents. Dimanche, 
un invité de renom est attendu à la maison. Il faut que 
l’impossible Loïse soit raisonnable, polie et présentable 
car la soirée s’annonce très… royale. Ses parents décident 
alors de faire appel au Docteur Spongiak, créateur d’une 
méthode « moderne et sans douleur » pour faire rentrer 
dans le rang les enfants désobéissants. Très vanté dans 
les journaux, il semblerait que ce génial inventeur, à 
la pointe de la technologie, ait la solution pour que 
fleurisse l’âge de raison… 

LES À-CÔTÉS  Les artistes de La méthode du Docteur 
Spongiak proposent de retrousser vos manches et de 
mobiliser de façon ludique votre imagination  ! Avant le 
spectacle, ils vous invitent à découvrir le théâtre d’ombres 
lors d’un atelier adulte-enfant le samedi 10 décembre 
(horaire à préciser, gratuit, sur réservation). 

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 14H
VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 10H ET 14H
SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 17H30

THÉÂTRE D’OMBRES 
TOUT PUBLIC, DÈS 5 ANS 
DURÉE : 50 MIN
TARIF B

Dans le cadre d’une tournée 
« Partenaires Culturels du Grand Ouest »

Ecriture et ombres Théodora Ramaekers
Mise en scène Sabine Durand
Jeu Julie Nathan et Théodora Ramaekers
Musique et univers sonore, création et interprétation 
Hervé De Brouwer
Images animées, collaboration Caroline Nugues de 
l’Atelier Graphoui
Technique interactivité vidéo Bernard Delcourt
Lumières Gaspard Samyn
Constructions scéniques Florian Dussart
Costumes Charlotte Ramaekers
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TRAIT(S)
Compagnie SCoM 

Dans cette création poétique et intimiste, 
la peinture et le cirque s’entremêlent et se 
répondent. L’artiste acrobate tournoie et 
virevolte grâce à sa roue Cyr et devient peintre 
sous nos yeux.  

Au plus près du public, une circassienne joue à dessiner 
des cercles, des figures pour former des œuvres inspirées 
de Joan Miró et Vassili Kandinsky. Petit à petit, des formes 
se dévoilent, des jaillissements de couleurs apparaissent. 
Au son du trombone et du tuba joués en live, elle peint, 
esquisse, croque faisant apparaître courbes, étoiles et 
rosaces de couleurs. Une ode à l’expression artistique et 
au plaisir d'inventer.

JEUDI 15 DÉCEMBRE  À 10H ET 14H30
VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 10H ET 14H30
SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 11H 

CIRQUE GRAPHIQUE 
TOUT PUBLIC, DÈS 3 ANS  
DURÉE : 35 MIN
TARIF B

Dans le cadre du Festival Théâtre à Tout Âge, 
en partenariat avec Très Tôt Théâtre – Scène 
Conventionnée d'Intérêt National - Art, Enfance, 
Jeunesse

Avec le soutien de l'ONDA

Conception, scénographie, mise en scène 
Coline Garcia
Aide à la mise en scène Nathalie Bertholio
Interprétation Marica Marinoni et Elena Damasio 
(en alternance)
Régie générale Julie Malka
Création sonore Eric Pollet et Jonas Chirouze 
(en alternance)
Regard plastique Camille Dauba
Regard extérieur Rémy Bénard
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LE CABARÊVE 
DES 

ÉTABLISSEMENTS 
FÉLIX TAMPON 

Les Nouveaux Nez & Cie 

En parfait Maître de Cérémonie, Alain Reynaud, 
alias Félix Tampon, déroule le tapis rouge pour 
vous accueillir dans son cabaret de rêve. Un 
grand moment de Music-hall revisité où chanson, 
cirque et histoires humaines s'enlacent !  

Cabaret des trouvailles pour le temps des retrouvailles. 
Entouré de ses compagnons de déroute : Patachtouille, 
Fritz, Olga, Junior, professeur Gulmol, Félix Tampon nous 
présente son entreprise clownesque et excentrique. 
Un spectacle où se mêlent les numéros clownesques, 
la musique et la chanson dans un lieu fantasque et 
burlesque. 

Co-fondateur des Nouveaux Nez, clown, metteur en 
scène et directeur d’un Pôle National de Cirque, Alain 
Reynaud aime relier les gens, les genres, découper 
la parole en mille morceaux, cheminer au milieu des 
paradoxes et imaginer des itinéraires où rêve et réalité 
se confondent.

SAMEDI 31 DÉCEMBRE À 19H

CABARET CLOWNESQUE ET MUSICAL 
TOUT PUBLIC, DÈS 8 ANS 
DURÉE : 1H40
TARIF A +

Troupe des Établissements Félix Tampon
Clown, musicien, directeur artistique Alain Reynaud
Metteur en scène Éric Louis
Clown Heinzi Lorenzen
Danseuse, chanteuse, comédienne Isabelle Quinette
Comédien, chanteur Sacha Ribeiro
Comédien, excentrique, chanteur Julien Fanthou
Musicien pianiste Guilhem Fontes

p 41 THÉÂTRE DU PAYS DE MORLAIX • SAISON 22/23



CES 
FILLES-LÀ  

La Collective Ces Filles-Là 
Texte d’Evan Placey 

À l’école de Sainte-Hélène 20 filles grandissent 
ensemble, toujours dans la même classe. De la 
maternelle au lycée, elles forment un groupe uni. 
Elles sont « meilleures amies » jusqu’au jour où 
toute la classe reçoit un texto : une photo de 
Scarlett, nue. C’est le début du harcèlement, un 
match impitoyable au cours duquel un groupe 
de filles en affronte une des leurs. Elles forment 
un chœur et nous explique l'histoire de Scarlett.  
Dans Ces filles-là, la puissance du collectif, qu’elle 
soit virtuelle ou concrète, est dévastatrice.

Pour ces représentations, une dizaine d’élèves du 
lycée de Suscinio est inclue au chœur de filles après 
avoir participé à deux sessions d’ateliers avec l’équipe 
artistique. Ensemble, ces jeunes femmes prennent la 
parole dans une forme du spectacle participative inédite 
et exceptionnelle ! 

La Collective Ces Filles-là rassemble 11 femmes de 
différentes disciplines, de différents horizons, afin de 
valoriser la présence d’artistes femmes dans le secteur 
culturel. Un point commun les unit : un goût prononcé 
pour les questions de société et la pluralité du féminisme.

JEUDI 12 JANVIER À 20H
VENDREDI 13 JANVIER À 14H ET 20H

THÉÂTRE 
TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS 
DURÉE : 1H20
TARIF A 

En partenariat avec le lycée de Suscinio de Morlaix, 
les structures sociales et culturelles du territoire de 
Morlaix Communauté

Avec l'aide exceptionnelle du Ministère de la Culture ;  
dans le cadre d'une tournée "Partenaires Culturels du 
Grand Ouest" 

Texte Evan Placey
Traduction Adélaïde Pralon
Mise en scène Suzanne Gellée et Zoé Poutrel
Avec Elsa Canovas, Lola Haurillon, Ariane Heuzé, 
Pauline Masse, Audrey Montpied, Zoé Poutrel
Costumes Cécile Box
Direction vocale Claire Rolain
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GROU ! 
Cie Renards / Effet Mer 

Grou  ! traverse les époques avec humour et 
une imagination débordante. Il mêle l’histoire 
personnelle de Charles et l’histoire du monde, 
grâce à sa rencontre improbable avec un homme 
de Cro-Magnon… 

L’horloge va sonner minuit. Selon un rituel initié par 
sa grand-mère, Charles vient fêter son anniversaire 
seul dans sa cuisine et fait un vœu. Aussi étonnant que 
cela paraisse, un personnage surgit. Entre eux deux, le 
dialogue se noue petit à petit et Charles comprend que 
Grou n’est pas qu’un drôle de sauvage mais pourrait bien 
se révéler être un très lointain ancêtre capable de lui faire 
parcourir les siècles… Chacune des périodes traversées 
permettra à Charles d’en apprendre davantage, non 
seulement sur l’Histoire, mais aussi sur lui-même. 

JEUDI 19 JANVIER À 10H ET 14H
VENDREDI 20 JANVIER À 10H ET 19H 

THÉÂTRE 
TOUT PUBLIC, DÈS 7 ANS 
DURÉE : 1H
TARIF B

Prix de la Ministre de l’Enseignement Fondamental aux 
Rencontres de Théâtre Jeune Public de Huy 2018

Dans le cadre d’une tournée « Partenaires Culturels du 
Grand Ouest »

Écriture Baptiste Toulemonde
Mise en scène et Jeu Arthur Oudar et 
Baptiste Toulemonde
Œil complice Hugo Giordano
Scénographie et costumes Bertrand Nodet
Création lumière Amélie Géhin
Création sonore Guillaume Vesin
Illustrations et Graphisme Sophia Babari
Régie Isabelle Derr
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FRÈRES 
Compagnie Les Maladroits 

Deux petits-fils jouent à réécrire la vie de leur 
grand-père espagnol. Par la force de l'imagination 
et la vigueur du souffle de la jeunesse, ils vont 
essayer de combler les trous laissés dans la 
mémoire familiale. 

Du sucre et du café pour parler de la Guerre d’Espagne, la 
cuisine comme terrain de jeux, la table à manger devient 
l’échiquier de notre histoire commune. Morceau après 
morceau, les deux frères racontent le parcours de leur 
grand-père, Angel dans l’Espagne en guerre, du coup 
d’État de Franco à l’exil vers la France. Une histoire 
racontée à travers leurs souvenirs de petit-fils et qu’ils 
veulent à leur tour transmettre, pour ne pas oublier. Le 
café, on l’aime avec ou sans sucre, Frères est l’histoire 
amère de ceux qui gardent le goût de la jeunesse et des 
utopies.

LES À-CÔTÉS  En partenariat avec La Maison du Théâtre 
de Brest, échange après la représentation avec Yan 
Marchand, philosophe.
Atelier théâtre d’objet samedi 28 janvier (10h-12h/13h-
15h) avec Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer de la 
Compagnie Les Maladroits (gratuit, sur inscription).

JEUDI 26 JANVIER À 14H ET 20H 
VENDREDI 27 JANVIER À 10H ET 14H 

THÉÂTRE D’OBJET / RÉCIT POUR 2 
COMÉDIENS ET UN CAFÉ TRÈS SUCRÉ
TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS 
DURÉE : 1H10
TARIF A

En partenariat avec Accès Culture, la représentation du 
jeudi 26 janvier à 20h sera adaptée en langue des signes 
française (LSF) par Yoann Robert, comédien LSF. 
Infos : Marion Bernard, relationspubliques@tpmx.fr 

Idée originale Valentin Pasgrimaud et 
Arno Wögerbauer 
Conception et écriture collective Benjamin Ducasse, 
Eric de Sarria, Valentin Pasgrimaud et 
Arno Wögerbauer
Jeu Valentin Pasgrimaud et Arno Wögerbauer 
Mise en scène Compagnie les Maladroits et Eric de 
Sarria 
Assistant à la mise en scène Benjamin Ducasse 
Création sonore Yann Antigny 
Création lumières et régie Jessica Hemme
Regard scénographique Yolande Barakrok
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MONTE-
CRISTO 

Compagnie La Volige 
Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux 

Librement adapté du roman d’Alexandre Dumas

La Compagnie La Volige revisite avec brio le 
roman-feuilleton d’Alexandre Dumas, mêlant 
récit captivant, sonorités pop-rock et envolées 
lyriques. 
   
Edmond Dantès, futur comte de Monte-Cristo, est trahi 
par des « amis » jaloux de ses futures fiançailles avec la 
belle Catalane Dolorès. Dénoncé comme conspirateur 
bonapartiste, il est enfermé dans une geôle du château 
d’If, au large de Marseille. Après quatorze années 
d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend 
alors de se venger de ceux qui l’ont accusé à tort... 
Avec talent et ingéniosité, le conteur Nicolas Bonneau, 
la musicienne comédienne Fanny Chériaux et le 
guitariste Mathias Castagné revisitent ce roman épique, 
passionnant. Le spectateur succombe avec le héros aux 
jouissances sans limite de la vengeance, dans une satire 
sociale aux élans romanesques. 

JEUDI 9 FÉVRIER À 14H ET 20H 

RÉCIT MUSICAL 
TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS
DURÉE : 1H40 
TARIF A

Avec le soutien de l'OARA et de l'ONDA 

Mise en scène Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux 
Texte Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux, Héloïse 
Desrivières 
Assistanat à la mise en scène Héloïse Desrivières 
Composition Fanny Chériaux et Mathias Castagné
Interprétation Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux et 
Mathias Castagné 
Collaboration artistique Eliakim Sénégas-Lajus 
Scénographie Gaëlle Bouilly 
Lumières Stéphanie Petton 
Son Gildas Gaboriau 
Costumes Cécile Pelletier
Film d’animation Antoine Presles
Conception vidéo Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux 
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ARTEMISIA 
GENTILESCHI

Le Groupe Vertigo

Cette création du Groupe Vertigo mêle 
reconstitution, mythe et regard contemporain, 
pour raconter l’histoire d’une femme, Artemisia 
Gentileschi, qui s’est battue et a pris sa revanche 
à travers son art, avant de devenir une des plus 
grandes peintres de son temps.

En 1612 à Rome a lieu un procès qui va agiter les mondes 
politique et religieux, ainsi que le milieu de la peinture 
de l’Italie de la Renaissance. Le peintre Agostino Tassi, 
qui travaille auprès du Pape, est accusé du viol de la 
jeune artiste de 17 ans, Artemisia Gentileschi. Elle va 
raconter et justifier son histoire à plusieurs reprises, et 
même faire citer comme preuves des tableaux réalisés 
entre l’agression et le procès. Par la suite, sa peinture, 
puissante et viscérale, ne cessera d’être nourrie de 
la colère liée aux violences et à l’humiliation qu’elle 
a subies. Mêlant les minutes du procès historique à 
l’écriture de plateau, Le Groupe Vertigo s’empare de 
cette affaire hors norme et fait résonner notre actualité.  

JEUDI 2 MARS À 14H ET 20H

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC, DÈS 15 ANS
DURÉE : 1H30
TARIF A

Avec le soutien de la Région Bretagne dans le cadre de 
la coproduction mutualisée 

D'après le texte It's true, it's true, it's true d'Ellice 
Stevens et Billy Barrett et les transcriptions du procès 
intenté à Agostino Tassi en 1612
Traduction, adaptation et mise en scène 
Guillaume Doucet
Jeu  Philippe Bodet, Gaëlle Héraut, Bérangère Notta, 
Chloé Vivarès
Création et régie lumière Nolwenn Delcamp-Risse 
(alternance régie Adeline Mazaud) 
Composition, création sonore et régie son 
Maxime Poubanne (alternance régie Anthony Tregoat) 
Costumes Cassandre Faës, Anna Le Reun
Effets spéciaux Franck Limon-Duparcmeur
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KILLT, 
KI LIRA LE 

TEXTE  
Les Tréteaux de France, Centre Dramatique National - Olivier Letellier

D'après Les Règles du Jeu de Yann Verburgh

À travers un dispositif déambulatoire, théâtral 
et plastique, au croisement de l’atelier et du 
spectacle, Angèle Canu et Jonathan Salmon 
transmettent le plaisir des mots et le désir de la 
lecture. Tour à tour, les spectateurs sont invités 
à lire un mot, une phrase du texte Les Règles du 
Jeu en dialogue avec les comédiens. Une mise en 
voix partagée. Avant ou après la représentation, 
les élèves participent à un atelier de pratique 
théâtrale avec l’équipe artistique. 

Les Règles du Jeu, c’est une histoire qui se passe 
aujourd’hui, hier et demain, une histoire qui se répète, 
indéfiniment. Dans la plus vieille ville des Pays-des-
Guerres, au lendemain de la dernière des dernières 
guerres, il n’y a plus rien à détruire. Un soir entre Soleil et 
Lune, Oldo rencontre Nama. Les deux enfants se verront 
chaque jour qui suivra, leurs jeux bâtiront leurs rêves et 
leurs dessins les plans d’une ville nouvelle.

DU LUNDI 6 AU JEUDI 9 MARS 

LECTURE À VOIX HAUTE 
TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS 
DURÉE : 2H
TARIF B

REPRÉSENTATIONS AUX COLLÈGES 
MENDÈS FRANCE À MORLAIX ET 
TANGUY PRIGENT À SAINT-MARTIN-DES-
CHAMPS

Avec Angèle Canu et Jonathan Salmon

HORS 
LES MURS
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LA 
PETITE MESSE 
SOLENNELLE  

Gioacchino Rossini 
Opéra de Rennes  

Pour son ultime chef-d’œuvre, Rossini invente 
une forme théâtrale de la musique religieuse 
opérant la fusion entre le dramatique et le sacré. 

Si cette musique respecte tous les codes de l’œuvre 
religieuse, elle porte une forme d’ironie, de malice, un 
sens de la dérision, un subtil équilibre entre le sérieux 
et le sourire. Suivant l’invitation de Rossini, Jos Houben 
et Emily Wilson, maîtres du burlesque, mettent en scène 
avec délice les artistes du Chœur de Chambre Mélisme(s) 
par cette pièce unique. Ils viennent perturber le rituel un 
peu convenu du concert pour laisser place à l’inattendu 
et la surprise ! Ils savent produire de l’émotion et du rire, 
un peu à la manière de Chaplin que surligne joliment la 
présence choisie d’un accordéon. 

VENDREDI 10 MARS À 20H 

OPÉRA
TOUT PUBLIC, DÈS 10 ANS 
DURÉE : 1H20
TARIF A+

En partenariat avec l’Opéra de Rennes 
et la Co[opéra]tive ; avec le soutien du Conseil 
Régional de Bretagne

Direction musicale Gildas Pungier
Mise en scène Jos Houben, Emily Wilson
Décors et costumes Oria Puppo
Assistante aux décors Clémentine Tonnelier
Lumières Christophe Schaeffer
Régie générale Marie Bonnier
Chœur de chambre Mélisme(s)
Sopranos Sylvie Becdelièvre, Estelle Béréau *, Violaine 
Le Chenadec *
Altos Blandine de Sansal *, Stéphanie Olier, 
Anne Ollivier
Ténors Etienne Garreau, Sahy Ratia *, Marlon Soufflet
Basses Ronan Airault *, Jean Ballereau, Julien Reynaud
Piano Colette Diard 
Accordéon Elodie Soulard
Comédiens Nathalie Baunaure, Jofre Caraben, 
Marc Frémond
*Solistes
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BUFflES   
Cie Arnica – Émilie Flacher  

Dans cette fable contemporaine, cinq 
comédiens-manipulateurs offrent, dans un récit 
polyphonique puissant, une réflexion sur la 
famille, la fratrie et l’adolescence.

Dans un quartier populaire de Barcelone, une famille 
de buffles (le père, la mère et les six enfants) tient 
une blanchisserie. Tout près, les lions rôdent dans les 
impasses et les terrains vagues. Une nuit, Max, le plus 
jeune des fils, disparaît. Tandis que les adultes défaillent, 
les cinq frères et sœurs essayent de percer le mystère. 
Ils mènent une enquête intime, tentent de faire face 
aux silences et aux non-dits. L’éclatement de la fratrie 
les pousse à construire une nouvelle vie et marque 
le passage à l’âge adulte. Avec finesse, la metteure en 
scène Émilie Flacher s’empare des mots de Pau Mirò et 
invite à plonger au cœur des sentiments, des relations 
entre les uns et les autres. Elle entre en résonance avec 
la question de la mémoire collective et de l’Histoire 
de l’Espagne en écho aux disparitions non élucidées 
héritées de la dictature sous Franco. 

JEUDI 16 MARS À 14H ET 20H

THÉÂTRE ET MARIONNETTE  
TOUT PUBLIC, DÈS 13 ANS
DURÉE : 1H15
TARIF A

Avec le soutien de l’ONDA dans le cadre d’une
« tournée territoriale » ; dans le cadre d’une tournée 
« Partenaires Culturels du Grand Ouest » 

Écriture Pau Mirò
Traduction Clarice Plasteig (Editions Espaces 34)
Mise en scène Emilie Flacher
Dramaturgie Julie Sermon
Direction d'acteurs Thierry Bordereau
Acteur-rice.s marionnettistes Guillaume Clausse, 
Claire-Marie Daveau, Agnès Oudot ou 
Marion Duquenne, Jean-Baptiste Saunier, 
Pierre Tallaron
Marionnettes et univers plastique Emilie Flacher, 
Emmeline Beaussier, Florie Bel
Création sonore Emilie Mousset
Création lumière Julie Lola Lanteri
Scénographie Stéphanie Mathieu
Construction Pierre Josserand, Clément Kaminski
Costumes Florie Bel
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INVENTAIRE   
Compagnie Grenade – Josette Baïz   

Deux artistes, Lola Cougard et Geoffrey Piberne, 
traversent avec humour et une nostalgie sensible 
leurs parcours de danseurs initiés dès l‘enfance. 
En duo ou en solo, dans un dialogue parlé-dansé, 
ils interprètent des chorégraphies phares de la 
danse des années 1980 à nos jours. Ils revisitent 
les différentes énergies qui ont imprégné leurs 
corps au travers des œuvres de Jean-Claude 
Gallotta, Nicolas Chaigneau et Claire Laureau, 
Odile Duboc, Katharina Christl ou encore Hofesh 
Shechter. Au fil des morceaux choisis, on traverse 
des danses impétueuses, plurielles, modernes et 
ultra-vivantes entre éclats de vie, de rire et de 
larmes. 

Josette Baïz enseigne la danse contemporaine depuis 
1978 à Aix-en-Provence. À la suite d’une résidence dans 
une école des quartiers nord de Marseille, un processus 
d’échanges s’est mis en place : Josette Baïz enseignait 
le contemporain tandis que les jeunes danseurs lui 
apprenaient la danse hip-hop, indienne… De ces 
rencontres riches sont nées le Groupe Grenade en 1992 
puis la Compagnie Grenade composés aujourd’hui d’une 
soixantaine de danseurs (des enfants et adolescents de 
7 à 18 ans pour le Groupe et des adultes professionnels 
pour la Compagnie).

MARDI 21 MARS À 14H ET 20H

DANSE  
TOUT PUBLIC, DÈS 6 ANS
DURÉE : 1H
TARIF B

Avec le soutien de la SACD et de l’ONDA dans le cadre 
du dispositif d’accompagnement TRIO(S) ; dans le 
cadre d’une tournée « Partenaires Culturels du Grand 
Ouest » 

Chorégraphie Josette Baïz, avec Lola Cougard, 
Geoffrey Piberne
Interprètes Lola Cougard, Geoffrey Piberne
Costume original Josette Baïz et les danseurs
Chorégraphies Entity - Wayne McGregor / Uprising - 
Hofesh Shechter / Les déclinaisons de la Navarre - 
Nicolas Chaigneau et Claire Laureau / 3 G - Jean-
Claude Gallotta / Monger - Barak Marshall / Get... 
done - Katharina Christl / L’Evocation - Damien Jalet / 
The show must go on - Jérôme Bel
Musiques originales Vessel - Jon Hopkins / Uprising - 
Hofesh Shechter / Extrait du téléfilm Henry of Navarre 
de Jo Baier / Lâ Mai et Final G1 - Strigall / Haleluya - 
Blaze Byron Feat. Hanna / Time Dot - Alva Noto / 
L’Evocation - Valdimar Johannsson / Stand on the 
world - The Joubert Singers / I like to move it - The mad 
stuntman
Montage vidéo Matthieu Maurice
Montage video danseurs Compagnie Wrong Time, 
Julie Yousef et Cyril Limousin
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UNE JOURNÉE 
À TAKALÉDOUGOU   

Gurvan Loudoux et Amadou Diao

Une journée à Takalédougou évoque en musique 
le quotidien d’un village, au sud-ouest du 
Burkina Faso, en bordure du fleuve Comoé. Les 
compositions originales allient avec virtuosité 
la kora et la voix d’Amadou Diao aux ambiances 
poétiques et électro de Gurvan Loudoux.

Les deux artistes puisent dans la richesse de leurs cultures 
pour nous immerger dans ce petit village d’Afrique de 
l’Ouest, du réveil jusqu’à la soirée. Dans un crescendo 
rythmique qui emporte le public, les musiciens font 
résonner les sons et les voix collectés du village, des 
sonorités traditionnelles mandingues revisitées et 
électro. Tout autour d’eux, des masques et sculptures, 
dotés de capteurs, offrent un espace d’exploration et de 
création sonore improvisée, un moment d’immersion 
totale et apaisante.   

MERCREDI 22 MARS À 9H30, 11H ET 16H 
JEUDI 23 MARS À 9H30 ET 11H

CONCERT ÉLECTRO-MANDINGUE  
TOUT PUBLIC, DÈS 1 AN 
DURÉE : 30 MIN
TARIF B

À LA SALLE DES ASSOCIATIONS DE 
SAINT-THÉGONNEC LOC-EGUINER 

Dans le cadre des Semaines de la petite enfance en 
partenariat avec la Commune de Saint-Thégonnec Loc-
Eguiner et Très Tôt Théâtre – Scène Conventionnée 
d'Intérêt National - Art, Enfance, Jeunesse

Artistes musiciens Amadou Diao (Kora, n’goni, balafon) 
et Gurvan Loudoux (musique assistée par ordinateur) 
Mise en scène Laurent Dupont – Cie Acta
Régie son David Arnassalom
Scénographie et décor Julia Gourlay 

HORS 
LES MURS
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LE 
CABARET 

DES ABSENTS  
L’entreprise – Cie François Cervantes   

Dans les années 70, Armand Hammer, riche 
industriel américain décide de financer la 
rénovation du Théâtre du Gymnase, monument 
phare de Marseille et lieu de refuge pour ses 
parents lors de leur exil de Russie. 

Fasciné par cette histoire vraie, le metteur en scène 
François Cervantes fait de la vie de ce théâtre la fable 
d’une ville-monde. Le Théâtre du Gymnase devient 
alors une mosaïque de numéros de cabaret et d’éclats 
d’existences, un endroit ouvert à tous les possibles. On 
accompagne les premiers pas de la carrière d’un danseur, 
une ouvreuse qui voyage dans le temps ou encore un 
chauffeur de taxi dans ses courses et pensées nocturnes. 
On suit ces histoires personnelles qui composent le 
portrait d’une grande ville multiculturelle où les destins 
d’acteurs du quotidien s’entremêlent, à l’extérieur 
et à l’intérieur du théâtre, sur sa scène et dans ses 
coulisses. Une histoire d’un théâtre, d’un théâtre public 
revendiqué, qui peut en évoquer d’autres… Une histoire 
de théâtre, simplement. 

François Cervantes réunit pour cet hommage 
une distribution harmonieuse de jeunes 
comédiens issus du Conservatoire de Paris un 
chœur porté par la désopilante et attachante 
clown Catherine Germain. 

JEUDI 30 MARS À 20H

THÉÂTRE   
TOUT PUBLIC, DÈS 12 ANS
DURÉE : 1H50
TARIF A +

Texte et mise en scène François Cervantes
Avec Théo Chédeville, Louise Chevillotte, Emmanuel 
Dariès, Catherine Germain, Sipan Mouradian, 
Sélim Zahrani
Création son et régie générale Xavier Brousse
Création lumière Christian Pinaud
Régie lumière Bertrand Mazoyer
Création costumes, masques et perruques 
Virginie Breger
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À POILS  
La Compagnie S’Appelle Reviens – Alice Laloy 

La metteure en scène Alice Laloy embarque le 
public dans un univers à rebrousse-poil des idées 
reçues, une ode à la tendresse, une rencontre 
inattendue et improbable ! 

Trois techniciens de concert, barbus et bourrus, ne 
semblaient pas préparés à voir arriver des spectateurs… 
Nos trois rockeurs aux blousons de cuir cloutés passent 
l’aspirateur et font rouler leurs « fly-cases », leurs caisses 
de matériel dans un grand espace au départ vide. Petit 
à petit, la salle devient le lieu d’un ballet improbable, 
un vrai chantier de construction se met en route. Les 
caisses s’ouvrent, le décor se déploie et c’est un festival 
de surprises qui s’annonce !  

LUNDI 3 AVRIL À 10H ET 14H
MARDI 4 AVRIL À 10H ET 14H
MERCREDI 5 AVRIL À 11H ET 15H

THÉÂTRE   
TOUT PUBLIC, DÈS 4 ANS 
DURÉE : 40 MIN
TARIF B

À LA SALLE DES FÊTES DE PLOUGONVEN  

En partenariat avec la Commune de Plougonven

Avec le soutien de l’ONDA dans la cadre de « l’aide à la 
tournée territoriale »

Écriture et mise-en-scène Alice Laloy
Avec Julien Joubert, Yann Nédélec 
et Dominique Renckel
Assistanat à la mise-en-scène Stéphanie Farison
Musiques Csaba Palotaï
Lumières Jean-Yves Courroux
Scénographie Jane Joyet, assistée d’Alissa Maestracci
Costumes Alice Laloy, Maya-Lune Thieblemont 
et Anne Yarmola
Prothèses et perruques Maya-Lune Thieblemont
Teinture du crin Ysabel de Maisonneuve, assistée de 
Lisa Morice
Construction Benjamin Hautin

HORS 
LES MURS
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Cie du Kaïros – David Lescot 

Dans J’ai trop peur, premier texte jeunesse de 
l’auteur et metteur en scène David Lescot, nous 
partageons les grands questionnements d’un 
garçon de dix ans l’été précédant son passage en 
sixième. Pour ce qui s’apparente à un diptyque, 
dans J’ai trop d’amis, on retrouve le personnage, 
au collège, à l’aube du passage de l’enfance à 
l’adolescence. 

Dans un texte réjouissant d’intelligence et de fantaisie, le 
jeune  héros entre en sixième et découvre ses nouveaux 
camarades, l’élection des délégués, une popularité qu’il 
ne sait maîtriser, les ennemis, les filles… Un peu perdu, 
il en serait presque à écouter les conseils de sa sœur de 
deux ans et demi, tout juste rentrée à l’école maternelle. 
Avec un humour mordant, trois comédiennes 
talentueuses et une boîte en bois modulable pour toute 
scénographie, David Lescot décrit avec précision et 
tendresse les obsessions préadolescentes, essentielles à 
la construction de son identité et sa relation aux autres. 

THÉÂTRE   
TOUT PUBLIC, DÈS 8 ANS 
DURÉE : 50 MIN
TARIF B

Molière 2022 du « Meilleur spectacle jeune public » 

Textes et mise en scène David Lescot
Scénographies François Gauthier-Lafaye
Lumières Romain Thévenon (J’ai trop peur) / 
Guillaume Rolland (J’ai trop d’amis)
Assistantes à la mise en scène Véronique Felenbok et 
Faustine Noguès
Avec Suzanne Aubert, Camille Bernon, 
Charlotte Corman,Théodora Marcadé, Elise Marie, 
Caroline Menon-Bertheux, Camille Roy, Lyn Thibault, 
Marion Verstraeten, Lia Khizioua, Sarah Brannens (en 
alternance)

J’AI 
TROP 
PEUR
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

J’AI 
TROP 
d’AMIS  

REPRÉSENTATION TOUT PUBLIC

VENDREDI 12 MAI À 19HJEUDI 11 MAI À 10H ET 14H
VENDREDI 12 MAI À 10H

p 67 THÉÂTRE DU PAYS DE MORLAIX • SAISON 22/23



LA 
QUESTION  

D’après l’œuvre d’Henri Alleg (publiée aux Éditions de Minuit) 
Compagnie Forget Me Not - Laurent Meininger  

Seul en scène, le comédien Stanislas Nordey 
porte au plateau l’histoire vraie et saisissante 
d’Henri Alleg, victime de tortures durant son 
emprisonnement pendant la guerre d’Algérie. 
La Question est un fragment du cauchemar du 
monde, un écrit de combat, un acte militant, 
d’une humilité profonde et sincère. 

La Question naît au moment où Leo Matarasso, avocat 
d’Henri Alleg, lui demande d’écrire dans sa cellule de la 
prison de Barberousse, à l’insu des gardiens, ce à quoi il 
est soumi en pleine bataille d'Alger. Henri Alleg accepte, 
et son avocat sort le document feuille par feuille, 
illégalement. Il y raconte sa période de détention et 
les tortures. Publié en France aux Éditions de Minuit en 
1958, son récit est immédiatement censuré. La Question 
est un endroit de résistance et des défenses de valeurs 
fraternelles, une météorite dont l'impact fait encore 
tressaillir les consciences, mise en voix par l’actuel 
directeur du Théâtre National de Strasbourg. 

MARDI 16 MAI À 20H

THÉÂTRE
TOUT PUBLIC, DÈS 16 ANS
DURÉE : 1H35
TARIF A

Avec le soutien de la Région Bretagne dans le cadre de 
la coproduction mutualisée

Avec Stanislas Nordey
Mise en scène Laurent Meininger
Assistanat à la mise en scène Jeanne François
Scénographie Nicolas Milhé et Renaud Lagier
Conception décors Ronan Menard
Création lumière Renaud Lagier
Création sonore Mikaël Plunian
Régie générale Bruno Bumbolo
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HÔTEL 
BELLEVUE   

Compagnie Arcosm
Thomas Guerry 

Mêlant la danse au cinéma, ce huis clos burlesque 
met en scène six personnages qui se croisent, 
s’apprivoisent peu à peu jusqu’à s’entraider dans 
un ballet à la fois poétique et absurde. 

En plein hiver, dans un hall d’hôtel délabré, d’un autre 
temps (on pense à celui de Shining) des voyageurs vont 
et viennent sans parvenir à sortir. Aucune porte ne les 
mène vers l'extérieur, dans ce décor changeant, au gré 
des séquences filmées en direct et projetées sur ces 
parois transformées tantôt en jardin exotique, tantôt en 
champ de bataille. Les corps se libèrent et les voyageurs, 
débridés, s’inventent un parcours fantasmagorique 
commun, une épopée ouvrant la porte des imaginaires 
qui s’achève en final joyeux, une explosion d’onirisme, 
d’images et de danse. 

LES À-CÔTÉS  Durant la saison, deux classes du territoire 
de Morlaix Communauté participent au projet artistique 
et départemental « Tempo Focus » coordonné par Très 
Tôt Théâtre et la Compagnie Arcosm (p.7)  

JEUDI 25 MAI À 14H ET 20H

DANSE ET CINÉMA 
TOUT PUBLIC, DÈS 7 ANS 
DURÉE : 52 MIN
TARIFS 17€, 13€, 7€ 

AU ROUDOUR 
À SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

En partenariat avec le Roudour, le réseau 
départemental et Très Tôt Théâtre, Scène 
conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, 
Jeunesse. 

Avec le soutien de l’ONDA dans la cadre de « l’aide à la 
tournée territoriale » 

Chorégraphie Thomas Guerry
Écriture et dramaturgie  Thomas et Bertrand Guerry
Réalisation image Bertrand Guerry
Danseurs Marion Peuta, Margot Rubio, 
Rémi Leblanc-Messager, Thomas Guerry
Comédiens Fatou Malsert, Bertrand Guerry
Création lumière et scénographie Olivier Clausse
Régisseur vidéo / VFX Florian Martin
Musique originale Sébastien Blanchon
Concept son Olivier Pfeiffer
Costumière Anne Dumont

HORS 
LES MURS
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ORAISON   
Compagnie Rasposo - Marie Molliens 

Oraison est un chant d’amour au cirque, à la 
tradition, aux familles qui ont fait son histoire, 
au cirque contemporain. Sous un chapiteau 
forain, les numéros sont périlleux et les images 
stupéfiantes. Elles nous emmènent dans un 
voyage tantôt mystique, tantôt poétique. 

Sur la petite piste, quatre corps d’acrobates évoluent 
avec grâce, virevoltent et s’élèvent sur la musique live 
venue d’un orgue de barbarie, d’une grosse caisse et 
d’une guitare électrique. La metteure en scène Marie 
Molliens questionne le cirque, la vie et la mort dans ce 
qui les rassemblent : le chaos, le danger, le risque de la 
chute.  Elle s’affranchit des codes du cirque tout en leur 
rendant hommage, à travers la puissance de l’image du 
clown blanc et des disciplines ancrées dans l’imaginaire 
collectif, pour en développer les symboliques profondes 
ou pour les transformer.

JEUDI 1er JUIN À 20H
VENDREDI 2 JUIN À 20H
SAMEDI 3 JUIN À 18H30

CIRQUE 
TOUT PUBLIC, DÈS 8 ANS 
DURÉE : 1H
TARIF A 
JAUGE LIMITÉE

À CARANTEC
AU KELENN, SOUS CHAPITEAU

En partenariat avec la commune de Carantec et ses 
services techniques, l’école Le Cirque à Léon (Santec) 
et avec l’aide amicale de la Cie Xav To Yilo. 

Avec le soutien de l’ONDA dans la cadre de « l’aide à la 
tournée territoriale »  

En partenariat avec Accès Culture, deux séances 
du spectacle Oraison seront proposées en 
audiodescription avec l'Atelier Culturel à Landerneau 
et Le Carré Magique à Lannion (p.13)

Regard chorégraphique Denis Plassard
Interprètes Robin Auneau, Nathalie Kuik 
"Missy Messy", Hélène Fouchères, Marie Molliens
Assistante à la mise en scène Fanny Molliens 
Conseillère à la dramaturgie Aline Reviriaud
Assistant chorégraphique Milan Herich 
Création costumes Solenne Capmas 
Création musicale Françoise Pierret 
Création sonore Didier Préaudat, Gérald Molé 
Assistant création lumière, régisseur Théau Meyer  
Création d’artifices La Dame d'Angleterre
Intervenants artistiques Delphine Morel, 
Céline Mouton 
Contributeur en cirque d’audace Guy Périlhou

HORS 
LES MURS
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L’ÉQUIPE

Les Géantes : Production : La Criée / 
Coproduction : Cie À partir de là - Duo Du 
Bas / Diptik / MJC de Douarnenez / Le Run Ar 
Puns / La Grande Boutique / Amzer Nevez / La 
Péniche Spectacle / UPCP-Métive / Théâtre de 
Cornouaille / Novomax ©Serj Philouze

Le Bourgeois Gentilhomme : Production 
Compagnie La Fidèle Idée ©Pierrick 
Tranchevent

Se faire la belle et Pode Ser : Production : 
Compagnie Leïla Ka / Diffusion : CENTQUATRE-
PARIS / Tsef Zon(e) : Remerciements et 
accompagnements : Danse Dense Pantin, Le 
Centre National Chorégraphique de Nantes, 
le Centre National de Danse Contemporaine 
d'Angers, le Pont Supérieur de Nantes, Le Quai 
9, Lanester ©Yoann Bohac ©Franck Belloiel

Les Grands Amoureux ©Bruno Perroud

Dans la caravana : Production : À Brûle-
pourpoint / Coproduction : Théâtre de Lorient, 
Centre Dramatique National, Théâtre de la 
Renaissance - Scène Conventionnée théâtre 
et musique - Oullins, La Maison du Théâtre 
- Brest, Théâtre du Pays de Morlaix / Autres 
partenaires : Théâtre de la Tête Noire - Saran, 
Espace culturel Robert Doisneau - Meudon, 
Théâtre Dunois - Paris ©Elodie Quenouillère

La face cachée des gros cailloux : 
Coproduction : Théâtre du Pays de Morlaix, 
Très Tôt Théâtre, Musée de la pêche de 
Concarneau, Centre Culturel de L’Armorica, 
le département du Finistère, DRAC Bretagne 
©Anne Goasguen

Donvor : Production : Teatr Piba / Partenariat : 
Ifremer / Coproductions : Le Quartz – Scène 
nationale de Brest / La Maison du Théâtre – 
Brest / Océanopolis – Brest / Festival Kann Al 
Loar / Coopération 2018 Itinéraires d’Artiste(s) 
Nantes /Rennes/Brest Soutiens : Ifremer-
Brest, Ocean Networks-Canada, Université 
de Victoria (Colombie Britannique), ADAMI, 
SPEDIDAM ©Teatr Piba

Schubert in love : Le concert est coproduit 
par l’Abbaye de Noirlac - Centre culturel de 
rencontre, le Théâtre de Saint Quentin en 
Yvelines, Contraste Productions / Production 
déléguée : Contraste Productions / Avec le 
soutien du FCM, de la Région Île-de-France, de 
la Direction des Affaires Culturelles de la Ville 
de Paris ©Julien Benhamou

L’Île : Production collectif Bajour / 
Coproduction CPPC / Théâtre l’Aire Libre, 
St-Jacques-de-la-Lande / Avec le soutien du 
Groupe des 20 Théâtre Île de France, du Fond 
d’Insertion du Théâtre National de Bretagne et 
de Spectacle Vivant en Bretagne.©Loewen

Parpaing : Production 114 Cie ; Production 
déléguée Le Bureau des Paroles / CPPC ; 
Coproduction CDN de Normandie-Rouen, 
Théâtre L’Aire Libre, DSN Dieppe Scène 
Nationale, Compagnie L’Unijambiste ©David 
Moreau

La Méthode du Docteur Spongiak : 
Coproduction : Moquette Production, le 
Théâtre du Tilleul, Pierre de Lune - Centre 
Scénique Jeunes Publics de Bruxelles, le 
Théâtre de la Grange Dîmière, Le Sablier, La 
Mégisserie, La Machinerie, le Centre Culturel 
de Huy et l’Atelier Graphoui ©Paul Decleire

TRAIT(s) : Production : Cie SCoM / Co-
productions : Plateforme 2 pôles cirque en 
Normandie : La Brèche à Cherbourg et le 
cirque Théâtre à Elbeuf ; ARCHAOS – Pôle 
national cirque, Marseille ; Odyssud – scène 
conventionnée art, enfance et jeunesse – 
Blagnac ; CASDDV Espace G.Sadoul / La NEF 
©Sylvain Scubi

Le Cabarêve des Établissements Felix Tampon : 
Coproduction : La Cascade, PNC Auvergne 
Rhône Alpes / Soutien : Le Carré Magique, PNC 
Lannion - Bretagne ©Ximera Castro 

Ces filles-là : Ces filles-là a été créé en 
partenariat avec les Ateliers Médicis (dispositif 
création en cours) - la DAC de la Ville de Lille - 
Le Tripostal (Lille) - Le Boulon CNAREP (Vieux-
Condé) - La Ruche, théâtre universitaire de 
l’université d’Artois (Arras) ©Victor Guillemot

Grou ! : Production Undessix / Effet Mer 
©Michel Boermans

Frères : Production : Compagnie les 
Maladroits / Coproduction : TU-Nantes 
©Damien Bossis

Monte-Cristo : Production : Cie La Volige / 
Nicolas Bonneau - Fanny Chériaux / 
Coproduction : Théâtre de Gascogne, Scènes 
de Mont de Marsan – Théâtre d’Angoulême, 
Scène Nationale OARA, Le Théâtre – scène 
conventionnée d’Auxerre, Théâtre des 
Sources – Fontenay-aux-Roses, Le Moulin du 
Roc – Scène nationale de Niort, la rOUSSe, 
Niort, La Maison du Conte et Le Théâtre – 
Chevilly-Larue, La Passerelle, Scène Nationale 
de Saint-Brieuc, Quai des rêves, Lamballe, 
Théâtre de Cornouaille, Scène nationale 
de Quimper, Théâtre Jean Lurçat, Scène 
Nationale D’Aubusson ©Frédéric Ferranti

Artemisia Gentileschi : Production : Le groupe 
vertigo / Coproduction : DSN Dieppe Scène 
nationale, L’Archipel Pôle d’Action culturelle, 
Fouesnant-les-Glénan, Théâtre du Pays de 
Morlaix, Centre culturel Jacques Duhamel, La 
Fédération d'associations de théâtre populaire 
©Caroline Ablain

KiLLT, Ki Lira Le Texte : Production : Tréteaux 
de France – Centre dramatique national, 
direction Olivier Letellier / Coproduction : 
Maison du Geste et de l’Image – Points 
Communs, Scène nationale de Cergy – Ville de 
Fontenay-sous-Bois – Le Grand T, Nantes – La 
Manufacture, CDN de Nancy ©Christophe 
Raynaud De Lage

La Petite Messe solennelle : Production : la 
co[opéra]tive : Les 2 Scènes, Scène nationale 
de Besançon ; Le Théâtre Impérial de 
Compiègne ; Le Bateau Feu, Scène nationale 

Dunkerque ; Le Théâtre de Cornouaille, Scène 
nationale de Quimper ; Opéra de Rennes / 
Coproduction avec Angers Nantes Opéra 
©Laurent Guizard

Buffles : Production : Compagnie Arnica / 
Co-production : Théâtre de Bourg-en-Bresse, 
Maison des Arts du Léman-Thonon-Evian, 
Scène Nationale de Sète et du Bassin de Thau, 
Théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu, La 
Mouche-Espace Culturel Saint Genis de Laval 
©Michel Cavalca

Inventaire : Production : Groupe et Cie 
Grenade – Josette Baïz / Coproduction : 
Centre Chorégraphique National Roubaix 
Hauts-de-France – Sylvain Groud dans le cadre 
de l’accueil-studio / Ministère de la Culture 
et réalisé avec le concours d’Arsud : arsud-
regionsud.com ©Olga Putz

Une journée à Takalédougou : Production : Du 
Vent dans les Ouïes / Coproduction : L’Armada 
Productions ©Joachim Bouyjou

Le Cabaret des absents : Production : 
L’entreprise – Cie François Cervantes / 
Coproduction : Les Théâtres – Gymnase-
Bernardines – Marseille, MC2, scène nationale – 
Grenoble, Le Domaine d’O – Montpellier, Pôle 
des Arts de la Scène, Friche La Belle de Mai – 
Marseille, Le Cratère, scène nationale – Alès 
©Christophe Raynaud de Lage

À poils : Production : La Compagnie S’Appelle 
Reviens / Coproduction : La Comédie de 
Colmar-CDN Grand Est Alsace, Le TJP-CDN 
Strasbourg Grand Est, Le Tandem - Scène 
Nationale Arras-Douai, Houdremont - Centre 
Culturel La Courneuve ©Jean-Louise Fernandez

J’ai trop peur / J’ai trop d’amis Une production 
Théâtre de la Ville, Paris – Compagnie du Kaïros 
et le Festival Printemps des Comédiens pour 
J’ai trop d’amis / La Compagnie du Kaïros est 
soutenue par le Ministère de la Culture – DRAC 
Ile de France / Les textes sont publiés aux 
Editions Actes sud-papiers, coll. "Heyoka 
jeunesse" ©Christophe Raynaud de Lage

La Question : Production : Compagnie 
Forget me not / Coproduction : Théâtre 
National de Strasbourg, Fonds de Dotation du 
Quartz, Scène Nationale de Brest, L’Archipel, 
Fouesnant-Les-Glenan, Théâtre du Pays de 
Morlaix, Le Granit, Scène nationale de Belfort 
©Jean-Louis Fernandez

Hôtel Bellevue : Coproductions : Théâtre des 
Collines – Annecy, CCN de Tours – Thomas 
Lebrun, Le Grand Angle, scène régionale 
Pays Voironnais – Voiron, Théâtre Massalia – 
Marseille / Soutiens : Spedidam, Adami, Fonds 
SACD Musique de Scène ©Florian Martin

Oraison : Coproduction et soutiens en 
résidence Le PALC, PNC Grand-Est / Châlons-
en-Champagne, Le Sirque, PNC Nexon Région 
Nouvelle Aquitaine, Theater op de Markt - 
Dommelhof, Belgique, L’Espace des Arts, 
Scène Nationale Chalon-sur-Saône, Mirabilia 
International Circus - Festival Mirabilia, Italie 
©Ryo Ichii

MENTIONS
OBLIGATOIRES

L'ÉQUIPE 
Axel Mandagot direction
Florent Deguin régie générale
Maëla Querrec communication, adjointe programmation 
et développement
Janick Moisan médiation 
Marion Bernard accueil, billetterie, relations aux publics 
et aux compagnies
Frédérique Mouden comptabilité
Jannine Gasselin entretien
Maude Raymond et Manon Geffroy 
régisseuses lumières 
Vincent Le Balidec régisseur scène
Jérôme Orhan régisseur son
et l'équipe de  techniciens, machinistes, habilleuses
Alain Picaud, Oriane Germser, Sarah Benzler, 
Killian Penven, Claire Leroux, Clémentine Page, 
François Guichoux

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Théâtre est géré par l’Association pour la Gestion et 
l’Animation du Théâtre du Pays de Morlaix. 
Jean-François Léon, Catherine L'Hostis, Dominique Caraës, 
co-présidents. Jean-Claude Breton, vice-président. Gilles 
Baillet, secrétaire. André Laurent, conseiller municipal, 
adjoint aux affaires culturelles et à la culture bretonne 
(Morlaix). Elise Kerebel, conseillère municipale déléguée 
aux affaires culturelles (Morlaix). Georges Aurégan, 
conseiller municipal (Morlaix). Julien Kerguillec, vice-
président en charge de la Culture, Espace des sciences et 
langue Bretonne (Morlaix Communauté). Jean-Jacques 
Aillagon, conseiller communautaire Culture et Quartier 
de la manufacture (Morlaix Communauté). Michel Martin, 
membre

LES BÉNÉVOLES 
Adélaïde, Airelle, Agnès, Anne-Marie B, Anne-Marie, Annie 
Ta, Carole, Clara C, Clara G, Christophe, Corinne, Danièle, 
Émilie, Éric, Flora, Gaëlle, Germaine, Guilhem, Gilles, Julie, 
Josée, Jeanne, Jeanne-Marie, Liliane, Marie, Marie-Paule, 
Martine D, Martine LB, Martine P, Nadie, Nicole C, Nicole L, 
Nicole P, Pascale, Patrick, Paul, Peggy, Raphaële, Raymonde, 
Roger, Valérie, Ysabel.

L'ÉQUIPE GRAPHIQUE 
Ewen Prigent graphiste
Jean Marie Grall webmaster

NOUS REMERCIONS LES ENTREPRISES ET PERSONNES 
QUI SOUTIENNENT LA SAISON 2022/2023 DU THÉÂTRE 
DU PAYS DE MORLAIX.
Merci aux commerçants, restaurateurs et hôteliers du Pays 
de Morlaix qui accueillent les compagnies tout au long de 
la saison.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
Le Théâtre du Pays de Morlaix est Scène de 
Territoire pour le Théâtre
Et subventionné par la Ville de Morlaix, Morlaix 
Communauté Bro Montroulez, le Ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC Bretagne, 
le Conseil départemental du Finistère et le Conseil 
régional de Bretagne

Il reçoit l'aide ponctuelle de Spectacle Vivant 
en Bretagne, l'ODIA Normandie et la Région Pays 
de la Loire ; l'ONDA, Office National de Diffusion 
Artistique ; l'OARA, Office Artistique de la Région 
Nouvelle-Aquitaine

PARTENAIRES MEDIAS
Le Télégramme / Ouest-France / L'Hebdo du 
Finistère / Le Trégor / France Bleu Breiz Izel 
Radio Nord Bretagne / Radio Alouette / Tébéo 
France 3 Ouest

PARTENAIRES RÉSEAUX
Le Théâtre du Pays de Morlaix fait partie du réseau 
Programmateurs Culturels du Grand Ouest (PCGO), 
ANCRE, Très Tôt Théâtre et le RESAM (Réseau 
d’Échange et de Services aux Associations du Pays 
de Morlaix)

PARTENAIRES PRIVÉS
L'équipe d'accueil du Théâtre est habillée par À 
l'Aise Breizh.

NOS PARTENAIRES

Adresse : 20, rue Gambetta BP 67 127 - 29671 Morlaix cedex
Tel : 02 98 15 22 77

contact@tpmx.fr / www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr

Association pour la Gestion et l'Animation du Théâtre du Pays de Morlaix
Association Loi 1901 / n° Siret : 441 355 716 00016 / code APE : 9002 Z / TVA intracom. 884 413 557 16

Licences d'entrepreneur de spectacle : 1-1071564 2-1071565 3 - 1071566

office de diffusion et d'information artistique

Les autres partenaires de la saison 22/23 : 
La Virgule, la libraire Dialogues, le lycée de Suscinio, 

les collèges Mendès France et Tanguy Prigent
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NOUVEAUTÉ : 
LA BILLETTERIE 

EN LIGNE !

INFOS 
PRATIQUES

Afin de faciliter vos réservations, 
une billetterie en ligne est
accessible sur notre site internet : 
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr
▼ Vous pourrez réserver un ou plusieurs spectacles 
tout au long de la saison, sans frais supplémentaire, 
pour une ou plusieurs personnes. 
▼ Vous pourrez choisir votre placement en salle 
et recevoir vos e-billets par mail (vous n’avez pas 
besoin de les imprimer, nous pouvons scanner 
votre smartphone) ou vos billets par courrier ou au 
guichet. 

Mode d’emploi de la billetterie 
en ligne pour votre abonnement
▼ Cliquez sur l’onglet "Abonnement et carte"
▼ Sélectionnez "Abonnement 3 spectacles et plus"
▼ Cliquez sur "Créer un nouvel abonnement", 
sélectionnez vos spectacles et vos places dans la 
salle puis réglez votre commande. Si vous souhaitez 
réserver deux abonnements pour deux personnes 
avec les mêmes spectacles, cliquez sur "Ajouter un 
abonnement". Si vous ne souhaitez pas les mêmes 
places dans vos deux abonnements, créez deux 
commandes différentes. 

Ouverture des réservations
▼ Le lundi 5 septembre à 10h au 27, rue de Brest ou 
sur notre site internet www.theatre-du-pays-de-
morlaix.fr pour toutes réservations : abonnement 
et place à l’unité
▼ Du mardi 6 au samedi 10 septembre de 10h à 13h
 et de 13h30 à 16h au 20, rue Gambetta

Recevoir la brochure
Si vous souhaitez recevoir la brochure de saison, 
lorsque vous créez votre compte client sur notre 
billetterie en ligne : indiquez nom, prénom, 
adresses postale et mail et cochez l’onglet 
« Je souhaite recevoir la brochure papier ». 

Modalités de paiement 
et de retrait des billets
▼ À L'ACCUEIL DU THÉÂTRE 
en espèces, par chèque, carte bancaire, Chèque-
Vacances, Chèque Culture CNAS (possibilité de 
régler en plusieurs fois)
▼ PAR TÉLÉPHONE 
réglez par carte bancaire à distance. Vos billets 
seront disponibles au Théâtre aux horaires 
d’ouverture de la billetterie, jusqu'au jour du 
spectacle, ou au guichet au 27, rue de Brest le jour 
de la représentation.
▼ Pour bénéficier des tarifs réduits, munissez-
vous d'un justificatif. Toute réservation non réglée 
dans un délai de 8 jours ouvrés avant le jour du 
spectacle, est annulée. Toute réservation effectuée 
moins de 8 jours ouvrés avant la représentation 
nécessite un paiement immédiat.
▼ Les billets individuels ne sont ni repris, ni 
échangés, ni remboursés, sauf en cas d'annulation 
de la représentation et d'impossibilité de la 
reporter.

Placement
▼ L'équipe vous accueille une heure avant la 
représentation.
▼ Pour les spectateurs à mobilité réduite, le théâtre 
est accessible par la venelle du Théâtre qui se situe 
tout près du 20, rue Gambetta. Afin de bénéficier 
de notre accueil personnalisé, nous vous invitons 
à nous en informer au moment de l'achat ou du 
retrait de votre billet.
▼ Toutes les places sont numérotées. Les 
retardataires pourront se voir interdire l'entrée en 
salle jusqu'à la première interruption possible.

Modalités de réservation
quand et comment réserver ?
▼ À L'ACCUEIL - BILLETTERIE : 
20, rue Gambetta à Morlaix 
Du mercredi au vendredi de 14h à 18h 
(du 14 septembre au 31 mai)
▼ SUR INTERNET 
réservez vos places directement sur notre site  
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr
▼ PAR TÉLÉPHONE 
02 98 15 22 77 
▼ PAR MAIL 
contact@tpmx.fr
▼ LES JOURS DE SPECTACLE
ouverture de la billetterie une heure avant le début 
de la représentation (accès 27, rue de Brest)

Retrouvez toutes les informations sur notre site 
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr

Vous ne pouvez 
plus venir au spectacle ? 
N'hésitez pas à nous prévenir et nous rappellerons 
les spectateurs inscrits sur liste d'attente.

Horaire des spectacles 
La majorité des spectacles démarrent dorénavant 
à 20h.  
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TARIF RÉDUIT 
groupe + 10 pers, adhérents de l'association du 
Théâtre, Ti an Oll, Patio, MJC, UTL, Amis du Musée et 
Foyer Rural de Plougasnou

TARIF SOLIDAIRE 
demandeurs d'emploi, bénéficiaire du RSA ou des 
minima sociaux, étudiants + de 25 ans

TARIF JEUNE 
11-25 ans : collégiens, lycéens, étudiants sur 
justificatif

TARIF ENFANT 
jusqu'à 10 ans

CARTE TROUPES AMATEURS 
15€ puis tarif préférentiel

CARTE CE 
CEZAM, CNAS, Conseil départemental du Finistère, 
Amicale des Employés du Centre Hospitalier des 
Pays de Morlaix…

TARIFS HORS ABONNEMENT

DISPOSITIF "CULTURE POUR TOUS" 
dispositif géré par le RESAM (Réseau d’Échange et 
de Services aux Associations du Pays de Morlaix) 
plus d'informations p.12

ABONNEMENT CE 
Se renseigner auprès du Théâtre

PASS CULTURE 
Vous avez entre 15 et 18 ans ? Téléchargez 
l’application Pass Culture et réservez directement 
vos places au Théâtre du Pays de Morlaix

IDÉE CADEAU
Faites plaisir à vos proches en leur offrant, à tout 
moment de la saison, une place de spectacle ou un 
abonnement.

TARIF PLEIN TARIF RÉDUIT TARIF JEUNE
TARIF SOLIDAIRE TARIF ENFANT

TARIF B 10€ 8€ 8€ 5€

TARIF A 20€ 17€ 12€ 6€

TARIF A+ 26€ 23€ 15€ 12€

TARIFS
FORMULAIRE 

DE RÉSERVATION

□ Retrait billetterie □ Envoi par courrier □ Envoi par mail

Je souhaite recevoir une facture : □ OUI □ NON

Vous pouvez aussi photocopier ce formulaire ou le télécharger sur notre site 

www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr (rubrique : Billetterie)

1 Remplir un bulletin de réservation

2 Cocher les spectacles choisis et indiquer le montant total

3 Le renvoyer, accompagné de votre règlement 

 par chèque à l’ordre du Théâtre du Pays de Morlaix, 

 à l’adresse suivante : 

Théâtre du Pays de Morlaix

20, rue Gambetta 

BP 67 127 

29671 Morlaix cedex

□ Mme   □ M

Nom 

Prénom  

Adresse 

Code postal   Ville 

Email  @ 

Tél 

Recevoir la newsletter :  □ OUI □ NON

Recevoir la brochure :  □ OUI □ NON
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ABONNEMENT 
3 SPECTACLES 

ET PLUS (1)

RÉSERVATION PLACES 
SUPPLÉMENTAIRES (2)

TARIF 
PLEIN

TARIF 
RÉDUIT (3)

TARIF 
JEUNE/  
SOLI-
DAIRE

TARIF 
ENFANT

Sept

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

JEU 29 20h  □ 20€  □ 26€  □ 23€  □ 15€  □ 12€

VEN 30 20h  □ 20€  □ 26€  □ 23€  □ 15€  □ 12€

Oct 

SAM 1er 
15h  □ 20€  □ 26€  □ 23€  □ 15€  □ 12€

19h  □ 20€  □ 26€  □ 23€  □ 15€  □ 12€

LEILA KA ET CIE C'HOARI JEU 6 20h  □ 15€  □ 20€  □ 17€  □ 12€  □ 6€

LES GRANDS AMOUREUX VEN 14 20h  □ 20€  □ 26€  □ 23€  □ 15€  □ 12€

DANS LA CARAVANA MAR 18 19h  □ 10€  □ 10€  □ 8€  □ 8€  □ 5€

Nov

LA FACE CACHÉE DES GROS CAILLOUX MER 9 17h30  □ 10€  □ 10€  □ 8€  □ 8€  □ 5€

DONVOR MER 16 20h  □ 15€  □ 20€  □ 17€  □ 12€  □ 6€

SCHUBERT IN LOVE VEN 25 20h  □ 20€  □ 26€  □ 23€  □ 15€  □ 12€

L'ÎLE MAR 29 20h  □ 15€  □ 20€  □ 17€  □ 12€  □ 6€

Déc

PARPAING MAR 6 20h  □ 15€  □ 20€  □ 17€  □ 12€  □ 6€

LA MÉTHODE DU DR SPONGIAK SAM 10 17h30  □ 10€  □ 10€  □ 8€  □ 8€  □ 5€

TRAIT(S) SAM 17 11h  □ 10€  □ 10€  □ 8€  □ 8€  □ 5€

LE CABARÊVE DES ETS FELIX TAMPON SAM 31 19h  □ 20€  □ 26€  □ 23€  □ 15€  □ 12€

Jan

CES FILLES-LÀ
JEU 12 20h  □ 15€  □ 20€  □ 17€  □ 12€  □ 6€

VEN 13 20h  □ 15€  □ 20€  □ 17€  □ 12€  □ 6€

GROU ! VEN 20 19h  □ 10€  □ 10€  □ 8€  □ 8€  □ 5€

FRÈRES JEU 26 20h  □ 15€  □ 20€  □ 17€  □ 12€  □ 6€

Fév MONTE-CRISTO JEU 9 20h  □ 15€  □ 20€  □ 17€  □ 12€  □ 6€

Mars

ARTEMISIA GENTILESCHI JEU 2 20h  □ 15€  □ 20€  □ 17€  □ 12€  □ 6€

LA PETITE MESSE SOLENNELLE VEN 10 20h  □ 20€  □ 26€  □ 23€  □ 15€  □ 12€

BUFFLES JEU 16 20h  □ 15€  □ 20€  □ 17€  □ 12€  □ 6€

INVENTAIRE MAR 21 20h  □ 10€  □ 10€  □ 8€  □ 8€  □ 5€

UNE JOURNÉE À TAKALÉDOUGOU MER 22

9h30  □ 10€  □ 10€  □ 8€  □ 8€  □ 5€

11h  □ 10€  □ 10€  □ 8€  □ 8€  □ 5€

16h  □ 10€  □ 10€  □ 8€  □ 8€  □ 5€

LE CABARET DES ABSENTS JEU 30 20h  □ 20€  □ 26€  □ 23€  □ 15€  □ 12€

Avril À POILS MER 5
11h  □ 10€  □ 10€  □ 8€  □ 8€  □ 5€

15h  □ 10€  □ 10€  □ 8€  □ 8€  □ 5€

Mai

J'AI TROP D'AMIS VEN 12 19h  □ 10€  □ 10€  □ 8€  □ 8€  □ 5€

LA QUESTION MAR 16 20h  □ 15€  □ 20€  □ 17€  □ 12€  □ 6€

HÔTEL BELLEVUE JEU 25 20h  □ 15€  □ 17€  □ 13€  □ 13€  □ 7€

Juin ORAISON

JEU 1er 20h  □ 15€  □ 20€  □ 17€  □ 12€  □ 6€

VEN 2 20h  □ 15€  □ 20€  □ 17€  □ 12€  □ 6€

SAM 3 18h30  □ 15€  □ 20€  □ 17€  □ 12€  □ 6€

 €  €  €  €  €

TOTAL €

FORMULAIRE 
DE RÉSERVATION

PLAN DE SALLE

RÉALISATION THÉÂTRE DU PAYS DE MORLAIX
RÉDACTION MAËLA QUERREC

RELECTURE MARION BERNARD, CATHERINE L'HOSTIS, JANICK MOISAN
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION AXEL MANDAGOT

CONCEPTION GRAPHIQUE LA BOÎTE GRAPHIQUE / EWEN PRIGENT
CONCEPTION DU LOGO STUDIO ALAIN LE QUERNEC 

PLAN DU THÉÂTRE RODHAMINE
IMPRESSION CLOÎTRE IMPRIMERIE EN 11 000 EXEMPLAIRES

(1) Cochez minimum 3 spectacles
(2) Cochez autant de spectacles que vous voulez        
(3) Tarif réduit :  adhérent de l'association du Théâtre, 
carte CE (sur justificatif) 
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20, rue Gambetta
BP 67-127

29671 Morlaix Cedex
Entrée soirs de spectacles : 27, rue de Brest

T : 02 98 15 22 77 / contact@tpmx.fr

Billetterie 
De septembre à mai : 

du mercredi au vendredi de 14h à 18h

Retrouvez toutes
toutes nos informations en ligne sur :
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr


