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Dieu m'est témoin que le contexte n'est pas favorable… le vivre  
ensemble parait bien loin... les oiseaux de mauvaises augures  
assombrissent de plus en plus nos rêves... l'arbre à nomades finit 
par n’être qu'un souvenir...

Notre "cosmonaute" explorateur et déchiffreur se demande bien  
s'il ne vaut pas mieux aller à la rencontre de la pieuvre plutôt que  
de reprendre pied dans un univers qui semble bien vouloir perdre 

toute son humanité...

Gageons et croyons que l'homme finira bien par se rappeler que  
le monde, notre petit monde... n'a de sens que si nous continuons  

à le partager et à le fructifier...
En tous les cas, du haut de ses 10 ans, l'Atelier Culturel va continuer  

à croire que le rêve... les rêves sont juste des possibles...

Et comme disait si bien Jacques Higelin "champagne pour tous 
            et caviar pour les autres".
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10 ans... ça vaut bien une danse... 
PRÉSENTATION & OUVERTURE SAISON  
suivie du spectacle A Fuego Lento 

Sensuel...

Un spectacle d’Amour, de Tango et de Feu. C’est  
l’histoire d’une rencontre étincelante entre deux êtres 
aux âmes incendiaires qui s’attirent, s’envoûtent et se 
déchirent au son de la contrebasse et de l’accordéon. 
Force, élégance et volupté accompagnent cette perfor-
mance où se mêlent art du feu et pratique endiablée de 
l’une des danses les plus sensuelles, le tango argentin.  
Un spectacle sur l’amour, fait de flamme et de danse,  
un duo de lumière original et détonnant, une création qui 
se sublime... à feu doux ! 

Cie Bilbobasso
De et par • Hervé Perrin, Delphine Dartus 
www.bilbobasso.com

LE FAMILY - entrée libre

0504

tango et feu

vendredi 7
septembre 

19h45

A Fuego Lento



Sublime...

Le son de Yazz Ahmed est unique. Par son parcours singulier, aux frontières 
de nombreux genres musicaux, l’artiste britannique, originaire du Bahreïn, 
transforme le jazz et ce que nous en connaissons. Ce qu’elle emprunte aux 
mélodies arabes donne à ses compositions une dimension cinématogra-
phique forte. La trompettiste et bugliste a collaboré avec Radiohead, Max 
Romeo ou encore These New Puritans. Au travers d’effets électroniques 
et de combinaisons de sons novateurs, elle cherche à façonner un univers 
qui lui est propre, fruit de ses origines et de son parcours musical riche  
et varié en Angleterre. 
Figure montante de cette nouvelle vague de musiciens qui cherchent  
à exploser les codes du jazz, aux côtés d’artistes clés comme Kamasi  
Washington, Yussef Kamaal ou encore Christian Scott, Yazz Ahmed se sent  

aujourd’hui plus que jamais portée par la possibilité de proposer quelque 
chose de neuf : "Je me sens comme partie intégrante d’un jazz qui cherche à se 

moderniser et à se connecter avec un nouveau public aujourd’hui, c’est excitant".

Trompette • Yazz Ahmed  Clarinette basse • George Crowley  Vibraphone • Ralph Wyle
Guitare basse • David Mannigton  Batterie • Martin France

www.anteprimaproductions.com 

jazz 

samedi 6
octobre 
20h30

Yazz Ahmed
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LE FAMILY / 1h20 / à partir de 7 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/Abonnement 
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Cie Rode Boom / Kurt Demey 
Écriture, conception, interprétation, mentalisme, scénographie • Kurt Demey 

Conception, musique et interprétation • Joris Vanvinckenroye  
Interprétation • Frederika Del Nero ou Benjamin Mouchette   

Collaboration à la mise en scène • Cédric Orain, Janneke Donkersloot   
Création lumière • Janneke Donkersloot

Création décor • Jeronimo Garcia  Régie • Satya Roosen 
www.rodeboom.be

Bluffant...

Des milliers de lucioles qui, tour à tour, brillent et disparaissent dans  
les arbres. Deux personnes, éloignées l'une de l'autre mais qui, au même  
instant, vivent la même chose. 

Le public va suivre l’enquête menée sous ses yeux. En déchiffrant les énigmes, 
l’illusionniste amène les participants à douter de la réalité. Toujours accom-
pagné du contrebassiste Joris Vanvinckenroye, Kurt Demey crée un paysage 
sonore poétique à partir des bruits captés en direct pendant le spectacle. 

On est plongé dans un mélange de genres associant théâtre, musique et 
mentalisme et où les coïncidences qui s'accumulent deviennent pure magie. 
Kurt Demey essaye d’utiliser les techniques du monde de l'illusion et du 
mentalisme comme une palette artistique. Les questions autour de ce que 
nous croyons ou voulons croire, sur l’existence ou l’absence du hasard, sont 
récurrentes. À travers un conte poétique, les représentations, installations 
et performances viennent mettre à nu notre désir de connaître le sens 
caché des choses.

Kurt Demey n'est pas un inconnu puisqu'il faisait partie de l’équipe  
de Thierry Collet venue au Family avec le spectacle "Qui Vive" en 2012. 

LE FAMILY / 1h30 / à partir de 12 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/Abonnement 

mentaliste

jeudi 18
octobre 
20h30

Évidences inconnues
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Jubilatoire … 

Être rock, Être ce qu'on veut… 
Le Havre, 1978. Trois adolescentes. Trois amies, Nina, Marie et Lise. Pour elles, 
avancer c’est être ensemble. Leur histoire est commune. Celle d’une époque 
incertaine, du passage d’un âge à l’autre, avec le lycée et son café, la chambre, 
l’aviron, les garçons et la musique.
Lorsque surgit la voix de Debbie Harry, la chanteuse de Blondie, tout s’accé-
lère. Cette icône féminine du rock, blonde, sexy et affranchie va devenir leur 

modèle, symbole de leur désir de s'emparer du monde. 
Seule en scène, Émeline Touron alterne narration et incarnation  

des personnages dans un rythme effréné. Elle nous embarque 
"dans les rapides" d’une histoire universelle, celle des passions 

adolescentes, des premiers flirts et de la frénésie du rock...
 

Dans une scénographie vintage et savoureuse, Émeline 
Touron se multiplie, elle est tour à tour et à l'instant  

chacune des copines dans chacune des péripéties de 
leur existence... Stéphane Gilbart - Luxemburger Vort 

Cie Mavra
Texte • Maylis de Kerangal   
Mise en scène • Jean-Thomas Bouillaguet   
Interprétation • Émeline Touron  
Lumière • Vincent Dono   
Costumes et scénographie • Éléonore Daniaud  
Assistée de • René Maury  Vidéo • Philippe Hariga  
Collaboration artistique • Stéphane Robles et 
Alexandre Lipaux 
www.compagniemavra.com

LE FAMILY / 1h20 / à partir de 12 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/Abonnement

En partenariat avec la librairie 
Les Passagers du Livre.

théâtre

jeudi 8  
novembre

20h30

Dans les rapides - Maylis de Kerangal

scolaire
14h30

10 11



Maestro…

Ce spectacle-concert est une déclaration d’amour d’Emma la Clown à la 
"Grande Musique", la musique classique, la musique de chambre. Une déclara-
tion d’amour maladroite…
Mais les maladroites ne sont-elles pas les plus émouvantes ?

La musique classique est le sujet. Emma fait partie du concert, elle n’est pas à 
côté, ni en plus. Elle a sa place (presque) "normale" parmi les musiciens : soit 
pour donner un coup de cymbales de temps en temps, soit pour tourner les 
pages des partitions du pianiste, ou masser ses épaules, organiser la pause 
café ; mais elle n’est pas non plus leur assistante, elle est "simplement" avec 
eux, pour écouter, écouter, écouter de toute son âme et de tout son corps… 
Bien sûr, parfois, elle déborde, parle, interpelle, interroge, s’émerveille, lance 
une phrase au milieu d’un morceau, s’endort de bonheur, tombe de sa chaise, 
repose des questions, interrompt des œuvres… Mais c’est normal. 

Texte du spectacle lauréat de l’aide à la création de textes dramatiques d’ARTCENA, 
dans la catégorie dramaturgies plurielles.

Cie La Vache Libre 
Interprétation, écriture • Meriem Menant  Violon • Rachel Givelet (ou Alix Catinchi)   
Violoncelle • Myrtille Hetzel (ou Clotilde Lacroix)  Piano • Guilhem Fabre   
Création lumière • Emmanuelle Faure  Son • Romain Beigneux-Crescent   
Arrangement (Tico Tico et les Berceaux de Fauré) • Nathalie Miravette   
Accessoires • Anne de Vains

www.emmalaclown.com
LE FAMILY / 1h20 / à partir de 12 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/Abonnement 

clown / musique / théâtre

vendredi 16  
novembre

20h30

 Ze Big Grande Musique  
             d’Emma La Clown 

12 13



Théâtre du Grain
Mise en scène • Alain Maillard  Assistée de • Morgane Le Rest   

Interprétation • Julien Derivaz, Anais Cloarec   
Compositeur, interprète • Xavier Guillaumin   

Chorégraphe • Dorothée Delabie  Création lumière • Stephane Leucart   
Régie lumière • Adeline Mazeau 

www.theatredugrain.com

Respect de la différence

Baisser les yeux, clore sa bouche, retenir sa respiration, ne pas pleurer, mettre 
un mouchoir dessus, penser à autre chose. La fermer. Se fermer. Comment 
aborder un sujet tu, caché, nié, minimisé ?

Des semaines de mise en confiance, d’enquêtes, de contributions, ont été  
nécessaires pour que les voix se délient.  Alain Maillard en a écrit un texte 
qui sert de point de départ à une création où musique, théâtre et danse 
se mêlent. Les univers sonores, les corps, les voix se répondent, se 
soutiennent ou offrent un contrepoint pour faire éprouver, ressentir.  

Chacun des quinze textes est ainsi une proposition de matière, 
de rythme, nourrie par un travail chorégraphique, transposition 
artistique des tensions, des sensibilités, mais aussi des relâche-
ments vécus dans la situation du harcèlement. Les dimensions 
réelles et fictionnelles se télescopent, créant une prise de 
conscience aigüe du vécu intime des adolescents. 

 

En partenariat avec la Maison Pour Tous / Centre Social - Landerneau 

LE FAMILY / 1h / à partir de 10 ans
un débat de 30 mn est proposé  

à l'issue de la représentation avec les élèves 
Tarifs : 9/7/6€

théâtre

mardi 20 
mercredi 21  

novembre
10h - 14h30

Baisse les yeux

spectacle joué en scolaire, ouvert au Tout Public

14 15



Volcanique...

Lalala Napoli revisite et réinvente la musique napolitaine et la tarentelle 
à travers le Naples fantasmé de François Castiello, chanteur et accordéo-
niste de Bratsch. Réunis autour des musiques populaires, les six musiciens 
explorent librement l’imaginaire des chansons napolitaines, réveillent  
la sérénade et insufflent un air nouveau à la tarentelle en y mêlant  
électricité, influences d’Europe Centrale et d’ailleurs. Avec énergie et  
générosité, Lalala Napoli entraine esprits et corps dans la danse,   
pour un bal napolitain, chaleureux et exubérant. 

 Avec Disperato, on explore Naples dans tous les sens, on s’engouffre 
dans ses ruelles, on prend le funiculaire, on chante l’amour et surtout  

la liberté !

À la croisée des Balkans et de l’Italie du Sud, l’accor-
déoniste François Castiello embarque sa troupe 

dans un tourbillon punk secoué de rires de 
clarinette, de stridences de violon, de sifflets 

de flûte, de détonations de pétards et de 
chœurs jetés à la lune. Les Inrocks 

Chant, accordéon • François Castiello
Accordéon • Julien Cretin 
Flûte, guitare électrique • Thomas Garnier
Contrebasse • Florent Hermet
Violon, banjoline • Nicolas Lopez
Batterie • François Vinoche 
Lumière • Guillaume Tarnau
Son • Adrien Virat 

www.la-curieuse.com

musique du monde

samedi 24  
novembre

20h30

Lalala Napoli

   LE FAMILY / 1h20 / à partir de 8 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/Abonnement
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Sa parole est rare ! 

Johann Le Guillerm nous fait entrer dans son cirque mental  
lors d’une conférence-spectacle hors norme. L’artiste alchimiste aux 
créations si singulières nous expose ses drôles de recherches  
autour du point. Entrez de plain-pied dans quelque chose de son  
Pas Grand Chose !

Hors de son chapiteau et pour la première fois sur la scène  
d’un théâtre, Johann Le Guillerm prend la parole. Dévoilant au 
cours d’un facétieux exposé sa poétique recherche,  qu’il a baptisée  
Attraction, il se fait conférencier du pas grand chose : le point.  
Là, Johann Le Guillerm est dans son élément. L’élément  
initial et minimal à partir duquel il (re)pense et recrée  
le monde à sa façon. D’aucuns ont baptisé Johann Le Guillerm  
le Léonard de Vinci du cirque d’aujourd’hui, et c’est bien 
trouvé pour l’auteur de ce spectacle très artistique,  
un peu scientifique, et simplement fantastique.

Conception, mise en scène, interprétation • Johann Le Guillerm
Création lumière • Anne Dutoya   
Création sonore • Alexandre Piques  Costume • Anaïs Abel  
Vidéo graphiste • Christophe Rannou   
Fabrication et construction • Sylvain Ohl   
Déco • Alexandra Boucan
www.johannleguillerm.com

théâtre - conférence

mardi 4
19h30

mercredi 5 
20h30
decembre

Le Pas Grand Chose - Johann Le Guillerm
Tentative Pataphysique Ludique

LE QUARTZ / 1h15 / Petit Théâtre
Tarifs : Quartz

`
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Réseaux virtuels...

Le 20 juin 2014, Breanna Mitchell, une adolescente américaine en 
voyage scolaire en Europe, poste sur les réseaux sociaux un selfie 
où elle pose tout sourire devant le camp d'Auschwitz. Sa publica-
tion va rapidement déclencher un flot de commentaires violents 
et insultants.
S’inspirant librement de cette histoire, Antonin Lebrun et  
l’auteur Sylvain Levey, signent un spectacle immersif dans  
le monde des adolescents. Sur scène, une comédienne pour 
incarner Michelle et vingt-trois marionnettes réalistes ou  
stylisées, sous forme d’avatar, d’icône ou d’emoji pour incarner 
élèves, professeurs, parents… et nous faire revivre ce voyage 
scolaire aux conséquences symptomatiques d’une époque  
altérée par les relations virtuelles et les réseaux sociaux.  
Notre rapport à l’image évolue, alors doit-on avoir honte ? Ou pas ? 

Est-ce grave ? Ou pas ? Quel est la place du buzz dans tout ça ? 

Cie Les Yeux Creux
Texte • Sylvain Levey  Mise en scène • Antonin Lebrun  Assistante à la mise 
en scène • Juliette Belliard  Dramaturgie • Pauline Thimonnier  

Interprétation • Anaïs Cloarec, Antonin Lebrun  Marionnettes • Juan Perez Escala, 
Antonin Lebrun, Maya Eneva, Juliette Belliard  Scénographie / création et régie • 

Vincent Bourcier  Collaboration • Charles Roussel  Régie son • Guillaume Tahon 
Musique Originale • Pierre Bernert  Costumes • Arianne Cayla

www.lesyeuxcreux.com

LE FAMILY / 1h10 / à partir de 13 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/Abonnement

marionnette

jeudi 6 
decembre
20h30

Michelle, doit-on t¸en vouloir d¸avoir 
fait un selfie à Auschwitz ?

scolaire
14h30

21

`
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Voyage en opéra… 

Un voyage initiatique, drôle et poétique, dans l’univers des arts et de l’opéra  
en particulier. Une fable qui emprunte aux contes fantastiques  
et aux personnages légendaires, - du Roi Arthur au Roi des Aulnes - 
mis en musique par Mozart, Schubert, Purcell, Weill, Bernstein... 

Le fil rouge reliant les musiques présente un personnage - Paul - à trois 
âges de sa vie : enfant, jeune homme et homme mûr. Petit, joué  
et chanté par un enfant n’ayant pas encore mué, Moyen, baryton 
et Grand, basse. 
Tous trois tentent d’agir et de chanter en scène simulta-
nément... Mais, ayant quelques difficultés à exprimer leurs 
émotions, ils seront alors aidés par une certaine Madame 
Catharsis, petit bout de femme énergique et fantasque  
(et soprano !), qui leur fera rencontrer le... Fantôme  
de l’Opéra… et découvrir tout un monde musical qui  
"réconcilie" Paul à son histoire. 
Une initiation au "bien grandir" et à la (re)connaissance  
de ses émotions, grâce aux arts, et à la musique en particulier.

Cie Orphée
Écriture, mise en scène • Jean-Michel Fournereau  Petit • Ethan Alcaraz  Moyen 
• Jean-Christophe Lanièce  Grand • Jean-Michel Fournereau  Compositions 
musicales  originales,  arrangement  • Vincent  Manac’h    Réalisation  décors 
•  Dimitri Meruz  Scénographie et costumes • Justine Bougerol  Création         
lumière • Gilles Fournereau  Création Vidéo • Xavier Couchinoux Création 
sonore • Yann Harscoat/Philippe Guillo  Assistant mise en scéne • Nathan 
Jousni  Dramaturgie • Etienne Mahieux  Catharsis • Julie Mathevet  Accordéon 
• Gwenola Maheux  Violon • Pauline Hauswirth  Violoncelle •  Isabelle Sajot
www.orphee-theatres.com

LE FAMILY / 1h20 / à partir de 8 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/Abonnement 

comédie lyrique

jeudi 13 
decembre
20h30

Petit, Moyen, Grand...  
et le Fantôme de l¸opéra

En partenariat avec l'école de musique de Landerneau

`
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Clin d'œil… 

Fauna est le fruit d'une aventure collective : six 
interprètes uniques, six points de vue différents, unis 
pour créer un univers de sensations, de mouvements, 
impressionnants et d'une précision parfaite, inspiré du 
monde animal.

C'est la magie de Fauna, un clin d'œil malicieux et irré-
vérencieux à notre monde, un détournement de nos sens 
rendu possible par la puissance mêlée de douceur de ces 
six jeunes artistes venus de Suède, d'Australie et d'Angleterre. 
Formés aux disciplines circassiennes à l'université de Stockholm, 
fondus de kung-fu, ou amateurs de sports extrêmes, ils ont conçu 
Fauna, leur premier spectacle encore inédit en France, comme un 
manifeste pour un cirque teinté de prouesses d'une profonde humanité. 

Fondée en 2016, la compagnie a été distinguée, la même année, par  
le British Arts Council et en 2017 pour le prix du "Meilleur spectacle  
émergent" à Adélaïde ainsi que celui du "Meilleur spectacle de cirque"  
au festival international des arts d'Édimbourg.

Fauna Circus
Acrobatie • Daniel Cave-Walker   

Acrobatie et équilibres sur les mains • 
Rhiannon Cave-Walker, Imogen Huzel, Matt Pasquet  

      Trapèze • Enni Maria-Lymi
Composition, interprétation musicale • Geordie Little
www.faunacircus.com

cirque

mardi 18  
decembre

20h30

Fauna

LE FAMILY / 1h20 / à partir de 8 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/Abonnement

`

Parfois, j'ai oublié de m'émerveiller de leurs capacités surhumaines,  
tellement ils ont complètement cédé à leur nature animale.  Super Scott
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À déguster...

Eh oui !!!, la 11ème édition va continuer sur trois jours son périple  
autour du rock, du blues, de la pop soul, du world, de la chanson française, 
et la musique traditionnelle...
Trois soirées qui réussissent le pari d’être ouverte à tous et à toutes  
de 7 à 77 ans.

En 2018,14 cafés et lieux insolites* ont accueillis chaleureu-
sement les groupes de musiques, conférences, films et les 
publics pour ce rendez-vous annuel qui "réchauffe".  
En 2019, cette fête de la musique hivernable réservera 
d'autres surprises... et forcement la découverte d'autres 
lieux et donc d'autres histoires...

La dixième édition a confirmé l'implantation des Rives de Nuits 
dans le paysage culturel local. De jeudi à samedi, le public, com-
posé d'amateurs de tous âges, a écumé en nombre et avec délice 
les cafés en formule concerts variés - Le Télégramme 

Entrée libre

En partenariat avec l’Espace Culturel Leclerc de Landerneau  
et la complicité de la radio Fréquence Mutine.

* le Stiff, le Davarn'breizh, le Central, le Réveil Matin, la Cascade, le Café du 
Port, le Keltia, le Goéland, le Demi-Lune-Café, le Pégase, le Café de la Gare, 
l'Auberge du Camfrout, le Baroc'h, l'Express Café, ainsi que l'Espace Culturel 
Leclerc et le Cinéma Le Rohan

26 27

musique dans les cafés

jeudi 17 

vendredi 18
samedi 19
janvier 
des 19h30

Rives de Nuits

`



LES BIGORNEAUX

À Brignogan-Plages, Zoé, trente ans, 
travaille au bar Les Bigorneaux,  
avec son père, Guy. Tantôt serveuse,  
barman, patronne, elle s'épuise à 
tout prendre en charge, épaulant 
Guy depuis la mort prématurée  
de sa mère. Un matin, Zoé se met 
à souffrir de vertiges et de nausées 
qui perturbent son quotidien.  
Elle craint d’être tombée enceinte, 
mais sa gynéco lui apprend qu’elle 
souffre d’un tout autre mal.

César 2018  
du Meilleur Court-Métrage.
Écriture :  Alice Vial

Cinéma Le Rohan

jeudi 24
janvier 
20h30

Films Courts

1h20 / à partir de 8 ans / Tarif : 5€

LE BLEU BLANC ROUGE  
  DE MES CHEVEUX

À dix-sept ans, Seyna, une  
adolescente d'origine camerounaise, 
se passionne pour l'histoire de la 
France, le pays qui l'a vue naître et 
dont elle est profondément amou-
reuse. Son baccalauréat en poche 
et sa majorité approchant, Seyna 
n'aspire qu'à une chose : acquérir la 
nationalité française. Mais son père, 
Amidou, s'y oppose farouchement.

Sélectionné aux César 2018  
catégorie Meilleur Court-Métrage.
Écriture : Josza Anjembe  

PÉPÉ LE MORSE

Sur la plage sombre et venteuse, 
Mémé prie, Maman hurle, les fran-
gines s'en foutent, Lucas est seul. 
Pépé était bizarre comme type, 
maintenant il est mort.

César 2018 du Meilleur  
Court-Métrage d'Animation.
Écriture : Lucrèce Andreae 

Organisé avec le soutien  
du Groupe Ouest dans le cadre  
du Collectif Ciné 
www.legroupeouest.com
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Après une mention spéciale du jury  
au festival de Cannes, à l’occasion des  
Prix Unifrance du court-métrage  
et de nombreux prix en festivals en 2017, 
Les Bigorneaux se voit récompensé  
aux César 2018.



Le Collectif  Wow !
Interprétation • Émily Praneuf, Benoit Randaxhe, Florent Barat 

Création musicale • Sébastien Schmitz, Thomas Forst
Mise en ondes live • Michel Bystranowski 

www.lecollectifwow.be

Univers sonore et visuel… 

Une fiction radiophonique live. C’est du théâtre pour les oreilles ou de la 
radio pour les yeux. Ou les deux.

Un conte initiatique qui voit son héroïne Piletta braver tous les dangers d’un 
monde qui lui est inconnu, le monde des adultes, pour sauver sa grand-mère 
malade.
Une histoire à écouter et à voir, pour découvrir les coulisses d’une  
création radiophonique. Une fable noire et pourtant drôle qui se joue 
des peurs d’enfants et du monde des grands.
Une performance d’acteurs, bruiteurs, électro-musiciens, mixeurs 
qui donnent vie à 13 personnages sous les aléas du direct.
Dans Piletta ReMix tout est fait pour et par le son, ce qui  
permet de jouer avec les perceptions. On entend ce qu’on voit 
mais aussi ce qu’on ne voit pas. Peu à peu le décalage se crée 
et l’on voit aussi ce qui ne s’entend pas.

Piletta ReMix programmé dans le cadre du festival "Longueur d'ondes" 
en partenariat avec le Quartz.

LE FAMILY / 50 mn / à partir de 7 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/Abonnement

La différence entre la radio et le cinéma,  
c'est qu'à la radio l'écran est plus grand. Orson Welles 

On sort de Piletta ReMix avec des oreilles décoiffées  
et l'imaginaire tout ébouriffé... Une fiction radiophonique  

galopante... Un massage auditif à vous friser la feuille...  
Catherine Makereel - Le Soir.

théâtre sonore

lundi 28  
janvier 
20h30

Piletta ReMix

scolaire
14h30
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Bienvenue dans le XXIe siècle… 

#Softlove relate 24h de la vie d’une femme à travers le regard 
avisé et éperdu de son assistant numérique.

Un système intelligent qui connaît tout de la personne dont 
il a la charge exclusive, l’accompagnant à chaque instant 

de son quotidien.  Administration domestique, assistance 
professionnelle, conseils sur des offres commerciales 
avantageuses, alertes à l’égard de risques imminents.  
À toute heure du jour ou de la nuit, cette entité  
invisible et omnisciente est programmée pour  
anticiper ses désirs. Or, cette machine est douée 
d’affect et tombe secrètement amoureuse...

#Softlove c'est avant tout la dématérialisation  
progressive de nos vies et la délégation de plus  
en plus grande de nos décisions à des systèmes  
algorithmiques. C'est un présent anticipé, ou un futur 
proche, à l’heure du big data, des systèmes prédictifs, 
smartphones et tablettes, objets connectés, bracelets  

biométriques, deep learning et applications diverses.

Il s’agit du monologue d’une Intelligence Artificielle, qui  
détaille en creux la vie d’une femme, bien vivante et contem-

poraine celle-ci, captant et anticipant avec notre complicité 
ses moindres états, ses moindres désirs... Le Figaro

théâtre

mardi 5
fevrier

 20h30

#Softlove

LE FAMILY / 1h10 / à partir de 12 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/Abonnement

`

Le Clair obscur
Mise en scène • Frédéric Deslias 
 D’après le roman de • Eric Sadin
Adaptation • Frédéric Deslias, Cathy Blisson
Interprétation • Cécile Fišera et M.A.T.I (Intelligence Artificielle) 
Anthropomorphe • Arnaud Chéron 
Création 3D • Hugo Arcier
Création sonore • Frédéric Deslias, Léopold Frey 
Plasticiens • Rafaël Guiavarc’h, Elisabeth Bikond N Koma
Scénographie et design • Frédéric Deslias 
Décors • Manuel Passard
Lumière • Guillaume Esprit, Martin Teruel

www.leclairobscur.net
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Transgression... 

Bien décidés à transgresser leur art, les deux compères de la compa-
gnie Defracto jouent des balles blanches et des codes du jonglage. 
Dans une succession de catastrophes, les deux acolytes prennent  
un malin plaisir à faire les choses de travers, sous le regard d’un DJ 
pince-sans-rire qui mixe en live une électro hypnotique. 
Jonglage sans attrape, et parfois même sans objet, vraies-fausses 
chutes ou ratés chorégraphiés, le duo s’en donne à cœur joie 
dans l’exercice de la désobéissance. De plongeons spectaculaires  
en rebonds caoutchouteux, ces deux clowns élastiques nous ra-
content de drôles d’histoires. Tex Avery n’est jamais loin. 
Entre absurdité et prise de risque, précision du geste et maladresse 
feinte, les deux garçons (lauréats du prix Jeunes talents cirque) nous 
entraînent dans un élégant "dansé jonglé" virtuose et jubilatoire. 

On est sidéré par l'habileté des artistes de la compagnie Defracto à faire 
voler tout ce qu'ils touchent. Le Figaro 

Cie Defracto 
De et avec • David Maillard, Eric Longequel, Guillaume Martinet 

Jonglage • Guillaume Martinet, Eric Longequel 
Création musicale, régie plateau • David Maillard 

Création lumière • David Carney 
Mise en scène • Johan Swartvagher 

Regard extérieur jonglage • Jay Gilligan 
www.defracto.com

cirque

samedi 2
mars 
20h30

Flaque

LE FAMILY / 1h / à partir de 7 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/Abonnement
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Mise en scène • Alexis Michalik 
Interprétation • Jeanne Arenes, Bernard Blancan, Paul Jeanson,  

Alice De Lencquesaing, Faycal, Safi, Raphaël Charpentier.
Assistante à la mise en scène • Marie-Camille Soyer

Création lumière • Arnaud Jung  Scénographie • Juliette Azzopardi
Costumes • Marion Rebmann  Musique • Raphaël Charpentier

www.acme.eu.com

Magistral… 

Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient 
dispenser son premier cours de théâtre en centrale. Il espère une forte 
affluence, qui entraînerait d’autres cours, mais seuls deux détenus se pré-
sentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine mutique, qui n’est 
là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par une de ses anciennes 
actrices - accessoirement son ex-femme - et par une assistante sociale 
inexpérimentée, choisit de donner quand même son cours… 

Comme toujours chez Michalik, les histoires s’emboîtent 
pour raconter le passé de chacun des personnages.  
Et, comme toujours, tout est dans le rythme et le jeu,  
les scènes s’enchaînent et nous tiennent en haleine. 
De ce cours découlera une introspection sur les  
raisons de leur détention, sur leur rapport au temps,  
et sur l'espace qui les sépare de ceux du dehors.  
Naîtra alors, une histoire romanesque et pleine  
de rebondissement, sur le plateau nu de cette prison. 

Après Le porteur d'histoire et Le cercle des illusionnistes, 
Alexis Michalik nous revient avec cette pièce pleine 
d'émotion et de tendresse.

théâtre 

jeudi 14  
mars

20h30

Intra Muros - Alexis Michalik

LE FAMILY / 1h20 / à partir de 12 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/Abonnement 

Intra Muros est une pièce magistrale qui place le théâtre  
dans son plus bel écrin. L’originalité, la créativité et la sensibilité  

d'Alexis Michalik font de lui un auteur rare et à suivre... La Rue du Bac
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Les Ateliers du Capricorne 
Auteur/illustrateur • Jean-Jacques 

Sempé
Scénographie • Yolande Barakrok

Regard extérieur • Marielle Coubaillon
Jeu • Fabrice Roumier et Caty Jouglet  Lumière • 

François Blondel  Univers sonore • Pierre-Marie Trilloux 
Marionnettes, décors • Marie Jouglet, Denis Charlemagne, Jean Stratonovitch   
www.ateliersducapricorne.free.fr

Inséparables… 

Caillou : quel drôle de nom pour ce petit personnage ! Marcellin Caillou,  
ce n’est pas du granit, non, plutôt du kaolin ; il est friable ce petit être,  
il porte en lui la fêlure de la porcelaine. Il rosit, il rougit. Il rougit quand  
il ne faut pas et ne rougit pas quand il le faudrait. 
Oh, ce n’est pas un gros handicap, c’est juste embêtant, une petite  
déchirure, un froissement, un complexe qui grattouille, un grain de 
sable au fond de la chaussure qui fait que la vie n’est pas toujours facile.

Et voilà, qu’il rencontre René Rateau.
Rateau, drôle de nom pour ce petit personnage. Un râteau cela  
ratisse, tout le monde sait cela. Y’a des râteaux aux dents longues qui 
ratissent large. Mais chez Sempé, le René Rateau il ratisse en douceur, 
il ratisse délicat, comme une plume. René Rateau ne cesse d’éternuer, 
sans raison et sans pour autant avoir un rhume. 

Voici un spectacle plein de petites trouvailles qui va ravir petits et grands. 
Une mise en scène originale entre théâtre de papier, vidéo et musique. 
Cette histoire tirée du livre de Sempé nous offre une lecture en trois 
dimensions de l’ouvrage avec une poésie scénique remarquable. 
Philippe Schlienger, Directeur du festival MOMIX

Salle Kerneis - DAOULAS / 50 mn / à partir de 6 ans
Tarifs : 9€/6€

théâtre / marionnette

dimanche 24 
mars

14h30 - 17h30

Marcellin Caillou
     d’après l¸album de Jean-Jacques Sempé
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Un monde en parallèle…

Is there life on Mars ? ou peut-on appréhender une autre façon d’être au monde ?
Il arrive que des personnes autistes se décrivent elles-mêmes comme des 
martiens dans notre société, ne comprenant pas les codes qui la régissent  
et nos façons de nous comporter avec les autres. 

"Pour nous, vous voyez, être autiste, c'est normal. Il est donc bien difficile 
d'imaginer à quoi ressemble votre "vie normale" à vous. Mais du moment que 
nous avons la possibilité d'apprendre à nous aimer nous mêmes, je ne suis pas 
sûr que cela soit important d’être normal plutôt qu'autiste. " Naoki Higashida

…Le terrain était glissant ! Alors que les psys s’écharpent toujours sur les causes 
et les traitements de l’autisme... une pièce nous met en orbite autour de cette 
planète réputée impénétrable. Avec Is there life on Mars ?, Héloïse Meire accomplit 
un petit miracle de délicatesse sur un sujet pourtant douloureux. Ni édulcoré  

ni plombant, sa mise en scène avance en douceur, touchant inexplicablement  
au plus près du quotidien des autistes et de leur entourage. Le Soir

Cie What's Up ?!
Mise en scène • Héloïse Meire 
Scénographie • Cécile Hupin, Laura Erba  Assistante • Esther Sfez
Interprétation • Muriel Clairembourg, Jean-Michel D’Hoop, Léonore Frenois,  
François Regout  Mouvement • Sandrine Heyraud  Sono • Guillaume Istace
Lumière • Jerôme Dejean  Vidéo • Mathieu Bourdon, Emily Brassier
Régies • Didier Covassin, Simon Pirson  Décors • Les Ateliers du Théâtre National  
Vidéo • Hubert Amiel
www.compagniewhatsup.com
 

 LE FAMILY / 1h30 / à partir de 12 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/Abonnement 

théâtre

jeudi 28  
mars

20h30

Is there life on Mars ?

En partenariat avec l'association Don Bosco
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Un vrai thriller… 

Un coin paumé entre Gênes et Milan. La nuit. `

Boy rentre de boîte, emboutit la voiture dans un arbre, descend, fait 
quelques pas, et découvre, nu dans un fossé, le cadavre de la jeune Elisa  
Orlando. La fête endiablée commence. L’enquête, menée par un flic en crise 
et deux adjoints aux idées un peu arrêtées, met à nu parents perdus, dealers  
et teenagers, flics, putes et pègre.

Fausto Paravidino, jeune auteur italien, utilise un langage cru, vif et incisif, 
pour décrire avec un humour ravageur et une précision implacable 

les bas-fonds et la surface d'une petite ville de l'Italie d'aujourd'hui.  
Un univers dans lequel se débattent les acteurs d'une comédie 

humaine macabre.

 À fleur de peau. La pièce qui se déploie est un vrai polar 
théâtral, raconté de l’intérieur, en direct, depuis les points 
de vue de six différents protagonistes. 

    Mardi 9 avril 20h30 • Le Stiff - Landerneau  
   Mercredi 10 avril 20h30 • Le Pégase - La Martyre
  Jeudi 11 avril 20h30 • Café de la Gare - La Forest Landerneau
Tarif unique : 7€ / 1h20 / à partir de 12 ans

Groupe Vertigo
Texte • Fausto Paravidino
Traduction • Pietro Pizzuti
Interprétation, mise en scène • Bérangère Notta, Guillaume Doucet

www.legroupevertigo.net

théâtre dans les bars

mardi 9  
mercredi 10 

jeudi 11 
avril 

20h30

Nature morte dans un fossé
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 LE CHAMP DE FOIRE / 2h / à partir de 6 ans
Tarifs : 21/19/16/9€/Abonnement + 8€ pour le repas

Le resto des Grands Fourneaux régale  
le public… Accueilli  avec humour, dans 

une ambiance animée par une cuisi-
nière, spatule à la main, la centaine 

de convives, installée dans un  
décor vintage des années 50,  

n'a pas eu l’appétit coupé 
par le premier numéro de 

voltige, envolée jusqu'à 
la toile du chapiteau et 

d'autres portées acro-
batiques et époustou-
flantes...
Ouest France   

C'est quoi ce bazar...
Après amour et bricole, clowneries et gastronomie.

Un restaurant ambulant au chic suranné vous ouvre ses portes pour le  
meilleur et pour le pire. Il est vrai qu’il est de plus en plus difficile de maintenir 
à flot de tels établissements quand les pauvres et modestes employés que l’on 
peut compter sur les doigts d’une main et demi sont obligés de répondre à des 
tâches bien éloignées de celles avec lesquelles ils s’engagèrent un jour lointain 
sous l’emprise évidente d’une publicité trop élogieuse et dithyrambique.
Au menu des Grands Fourneaux de la gastronomie emplumée, des  
chorégraphies de style, quelques fantaisies lyriques, ainsi que des acrobaties  
enluminées, des artistes chics, des cuisiniers philosophes et enthousiastes,  
des musiciens allants et charmants.

Maintenant que la tonalité est donnée, le rire, les clowns on les mets où ?  
dans un restaurant ? … 

cirque

vendredi 24 
samedi 25
19h30
dimanche 26
mai 12h30

Les Grands Fourneaux

Cie Max et Maurice
 Écriture, mise en scène • Emmanuel Gilleron  Musique • Cyriaque Bellot

Interprétation • Cyriaque Bellot, Emile Chaygneaud, Sandrine Colombet, Antoine  
Deschamps, Rosaline Deslauriers (ou Emilie Corre, Emmanuel Gilleron, Olivier  
Verzelen, Mila Volmat)  Scénographie • Charlotte Leduc  Lumière • François Bacon
Construction décor  • Otto Ziegler  Décor peinture • Patrick Lepetit
Création costumes et réalisation • Emmanuel et Marie Gilleron
Cuisine • Florence Bray  Régie chapiteau • Olivier Verzelen 
www.maxetmaurice.com

jeudi 23  
scolaire 12h30
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Cie du Thé à la rue 
Création, interprétation :  

Sophie Mesnager,  Amédée Renoux
Regard extérieur • Julien Mellano,  

Sébastian Lazennec
Décor • Joël Blourde, Gaël Willot, 

Sophie Mesnager, Emilie Cardonnet
Création lumière • Thibault Portebois
Création sonore • Christophe Sechet

www.thealarue.com

La lumière de nos rêves - Théâtre spirituel

20h30 / Cour de l'école Jules Ferry / 1h / dès 10 ans

Humour déroutant et décapant... 

On a tous une lumière dans les 
yeux...  Dans une mise en scène 

aux frontières du réel, une  
galerie de personnages va 
questionner la spiritualité 
sous des angles croisés, dans 
un voyage émotionnel qui 
ira jusqu'à parler de la mort,  
de la vie, et de choses  
passionnantes et graves-

comme la diététique, en bras-
sant ciel et terre dans un vent 

d'humour venu du Finistère.

Qualité Street 
Comédien, auteur et metteur en scène • Gildas Puget

Diffuseuse d’Art essentiel • Bélinda Cateau
Régisseur technique • Christophe Baudry
www.qs.gandi.ws

 

La succulente histoire de Thomas Farcy 

17h30 / Cour de l'école Jules Ferry / 50 mn / dès 6 ans

Désopilant 

Prenez une marmite, plongez-y une carotte et un saucisson. 
Puis épluchez délicatement une banane tout en retenant  
vos larmes lors de l’éminçage de l’oignon. Mangez des choux 
en abondance et sacrifiez, pour l’honneur, une courgette. 
Bienvenue dans l’affaire Thomas Farcy !
Entouré d’ustensiles culinaires et servi par une machinerie 
inventive et délicieuse, un étonnant duo de cuisiniers  
raconte comment l’idylle impossible entre une carotte  
et un saucisson vire à l’incroyable épopée.
Non sans fantaisie, cette succulente histoire joue avec  
les mots, détourne les objets et aborde aussi adroitement  
les dérives de notre société comme le rejet de la diffé-
rence, la guerre ou la censure.
Une fable gastronomique acide, drôle et percutante  
à savourer en famille !
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Temps ForTs dans le cadre des Berges en FêTe 
Landerneau
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L´AteLier CuLtureL                                                                                                                           

L'équipe proFessionneLLe

Michel LAGOUCHE - Direction artistique, relations publiques
Isabelle LUCAS - Communication, médiation culturelle
Florence LE GOFF - Accueil, administration
Dominique PEUROIS - Régie général

ConseiL d'AdministrAtion 

Membres du Conseil d'Administration représentants les usagers 
Monique MADEC - Présidente
André GESTIN - Vice-Président
Nicole BIDANEL - Trésorière
Dominique  LE BIAN-RIVIER - Secrétaire adjointe
Adeline JOLY, Clémence PELLETEUR - Membres du bureau 
Marianne ANDRÉ, Yamina GOBRY, Michel JÉZÉQUEL, Vincent L’HOUR 

Membres du Conseil d'Administration représentants les associations
Andrée LE GALL-SANQUER - Secrétaire Association DOURDON
Laurent TANGUY - Association ESKELL AN ELORN
Thierry PERON - Association BAGAD LANDERNE

Membres de Droit du Conseil d'Administration
Patrick LECLERC - Maire de Landerneau
Marie-France TRMAL - Adjointe au Maire à la Culture
Karine CORNILY, Élisabeth OMNÈS, Olivier QUEDEC, Solen ROUBY - Conseillers 
municipaux

ACtions CuLtureLLes  
et prAtiques AmAteurs 
partenariat avec le milieu éducatif  

L'Atelier Culturel propose des actions de médiation autour des scéances 
scolaires :
• rencontre avec les artistes avant ou après le spectacle
• rencontre avec l'équipe de médiation
• ateliers artistiques autour des spectacles
• organisation de visites du Théâtre Le Family

Les spectacles sur le temps scolaire - Séances ouvertes au Tout Public, renseignez-vous.

• DANs Les rApides
Cie Mavra – Théâtre 
Jeudi 8 novembre 14h30 > collège, lycée

• BAisse Les YeuX
Théâtre du Grain – Théâtre
Mardi 20 / mer 21 décembre 10h / 14h30  
> CM, collège, lycée

• miCHeLLe…
Cie Les Yeux Creux – Théâtre / Marionnette
Jeudi 6 décembre 14h30 > collège, lycée

• piLettA remiX
Le Collectif  Wow ! – Théâtre sonore
Lundi 28 janvier 14h30 > CM, collège

L'Atelier Culturel propose des ateliers de pratiques artistiques

• Accordéon diatonique  Paul Le Gall 
Découvrir l'accordéon à travers un répertoire varié : chants de marins, populaires, musique 
bretonne etc...

• Chant à cappella  Mona Jaouen 
Aller à la recherche de sa propre voix. Se révéler par le plaisir du chant. 

• Chorale  Claire Leveau, Oranne Penaud
Aborder un répertoire plutôt orienté vers le Gospel et les musiques du monde.

• Guitare  Grégoire Coant, Philippe Cou, Hervé Lauret 
Apprendre à jouer ou à perfectionner son niveau pratique et théorique. Cet atelier s'adapte 
à l'âge et au rythme de chaque participant et propose différents styles musicaux.

• Théâtre  Martine Geffrault-Cadec 
Travailler la rythmique, le corps, la voix dans l'espace scénique. Moments d'échanges  
et d'écoute entre individus qui deviennent partenaires et, de fait, solidaires. 

Contact, renseignements et inscriptions 
L'Atelier Culturel - Place François Mitterrand - 29800 LANDERNEAU

02 98 21 61 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
contact@atelier-culturel.fr / www.atelier-culturel.fr

48 49



• mentions oBLiGAtoires • produCtions • CoproduCtions • soutiens 

A Fuego Lento • Michel Wiart -Yazz Ahmed • Giulietta Verdon-Roe - Évidences inconnues • Jana Arns - Dans les rapides • Cie Mavra - Ze Big 
Grande Musique • Amélie Baudry - Baisse les yeux • Sébastien Durand - Lalala Napoli • Laetitia Gessier - Johann le Guillerm • E. Carrechio - 
Michelle... • Sébastien Durand - Petit, Moyen... • studioledroitperrin - Fauna • Cal Harris - Piletta ReMix • Antony Abbeloos - #Softlove • Hugo 
Arcier - Marcellin Caillou • Ehol Bentol - Flaque • Pierre Morel - Intra Muros • Alejandro Guerrero - Is there life on Mars ? • Hubert Amiel Nature 
Morte • C. Ablain - Les Grands Fourneaux • Anes Art'Gonne - La lumière de nos rêves • vision full fnama 

• Crédits pHotos 

 

Formulaire d´abonnement
nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Année de naissance ..................................................................................................... 
profession ..........................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................ 
 .................................................................................................................................................. 
Code postal / Ville.........................................................................................................

Téléphone fixe* ..............................................................................................................
Portable* ............................................................................................................................ 

email .....................................................................................................................................
* Informations  qui nous sont utiles pour faciliter nos relations en cas d’imprévu !
m J’autorise L’Atelier Culturel à utiliser mon adresse mail pour me faire  
     parvenir la Newsletter.

questionnAire pour mieux répondre à vos attentes :
Comment êtes-vous informé(e) des spectacles de l’Atelier Culturel ?   
m Affiches   m Plaquette   m Presse (laquelle ?)........................................................... 
m Panneaux entrées de ville  m Bouche-à-oreille  m Internet  m Facebook  m Twitter 
m Autres (précisez) ....................................................................................................
Êtes-vous déjà venu(e) voir un spectacle de l’Atelier Culturel ?  m oui  m non

..............................................................................................................................................
*Conformément à la loi  “ informatique et libertés ” du 6 janvier 1978 vous disposez d’un droit d’accès,  
de modification, de rectification, de suppression des informations qui vous concernent. 

Cochez les cases correspondant à l’abonnement et au règlement choisi
m Abonnement Découverte   m Abonnement Plaisir
m Chèque bancaire à l’ordre de l'Atelier Culturel
m Espèces          m Chèques vacances
m Paiement en trois fois - voir conditions à l’accueil
Votre formulaire est à retourner accompagné de votre chèque bancaire à L'Atelier 
Culturel – Place François Mitterrand – 28900 LANDERNEAU 
Vous pouvez également photocopier ou télécharger ce formulaire sur notre site 
internet : www.atelier-culturel.fr
Je souhaite recevoir une facture  m oui  m non

&

ÉVIDENCES INCONNUES - AY-ROOP : Diffusion Production : Rode Boom Subventions : Communauté Flamande (BEL) Coproduc-
tions : Theater op de Markt (BEL), La Villette (FR), CNAR le Boulon (FR), CC de Spil (BEL) et MiramirO (BEL) Résidences : Theater op 
de Markt (BEL), Destelheide (BEL), Mediterranean Dance Centre – Svetvincenat & Mala performerska scena / Festival novog cirkusa 
– Zagreb (HRV), La Villette (FR), MiramirO / De Expeditie (BEL), CC de Spil (BEL), Animakt (FR), Kunstencentrum Diepenheim (NL) 
et CNAR Le Boulon (FR) DANS LES RAPIDES – MAYLIS DE KERANGAL Production Compagnie Mavra, TIL-Théâtre Ici et Là de 
Mancieulles, en partenariat avec l’O.M.A de Commercy / Ville de Commercy, et le soutien de l’ACB, scène nationale de Bar-le-Duc ainsi 
que du Théâtre de La Manufacture - CDN Nancy. La compagnie MAVRA est artiste associé au Théâtre La Manufacture - CDN Nancy 
pour la saison 2016/17 et en résidence au TIL- Théâtre Ici et Là de Mancieulles de 2016 à 2018 avec le soutien de la Région Grand 
Est. Droits théâtre représentés par les Éditions Gallimard. ZE BIG GRANDE MUSIQUE D'EMMA LE CLOWN - Cie la vache libre 
Production délégué le Carré magique-Lannion : Pôle national cirque en Bretagne, co-production Pont des Arts – Cesson Sévigné - Avec 
les soutiens de la Drac Bretagne, du Conseil Départemental des Côtes d'Armor et du Conseil régional de Bretagne BAISSE LES YEUX 
- Théâtre du Grain soutenu par le Conseil Départemental dans le cadre de l’Aide à la création et par l’Adami. Quimperlé Communauté, 
Morlix Communauté, la Ville de Plabennec et la Ville de Brest accueillent et soutiennent le spectacle dans le cadre de la tournée de 
printemps 2017. Soutien : Région Bretagne et de la ville de Brest pour l’ensemble de son projet artistique MICHELLE, DOIT-ON T'EN 
VOULOIR D'AVOIR FAIT UN SELFIE À AUSCHWITZ ? Texte lauréat de la Commission nationale d'Aide à la création de textes 
dramatiques  - ARTCENA - Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre (Aide au montage) La DRAC Bretagne la Région 
Bretagne Le Conseil Départemental du Finistère La Ville de Brest La Maison du Théâtre à Brest (29) - Coproduction et accueils en 
résidence La Paillette à Rennes (35) - Coproduction et accueil en résidence Le Kiosque à Mayenne (53) - Coproduction et accueil en 
résidence, La Compagnie Tro-Héol (29) - accueil en résidence : Le Bouffou- Théâtre à la Coque (56) - Le CRéAM à Dives- sur- Mer 
(14) - accueil en résidence Projet accompagné par le Réseau des coproducteurs d’Ile de France de Scènes d’Enfance Assitej France 
(coproductions et diffusion) Remerciements : Compagnie La Trouée, Job (63) - Les collèges Penn ar C’hleuz de Brest (29), et Rosa 
Parks de Rennes (35), ART.C à Brest (29) PETIT, MOYEN, GRAND… soutenue par le Conseil Régional de Bretagne et le Conseil 
Départemental du Morbihan, Drac Bretagne - Ministère de la Culture, SPEDIDAM, ADAMI, CNV, SACD, SACEM. #SOFTLOVE diffu-
sion AADN - Arts et Cultures Numériques Lyon diffusion Le Clair Obscur 2015-2017 coproducteurs La Comédie de Caen – Centre 
Dramatique National, Arcadi  Île-de-France, dans le cadre du Festival Némo, Biennale internationale des arts numériques - Paris / Île-de 
France , Le CUBe - Centre de création numérique d’Issy-les-Moulineaux, Le Quai des Arts - Argentan, CNC/Dicréam. - partenaires 
Région Basse-Normandie (Conventionnement), DRAC de Basse- Normandie, Ville de Caen, Conseil Général du Calvados, l’INSA de 
Rouen et la DRAC Haute-Normandie - Programme de résidence ART/SCIeNCe 2015, AADN - Arts et Cultures Numériques Lyon,  
l’Hippocampe - Caen, les Ateliers Intermédiaires - Caen, les Indépendances et le Marchepied. Label TRAS - Transversale des Réseaux 
Arts Sciences. Ce spectacle bénéficie du soutien de la charte d’aide à la diffusion : ONDA, ARCADI, OARA, ODIA Normandie, Réseau 
en scène – Languedoc-Roussillon et Spectacle vivant en Bretagne. MARCELLIN CAILLOU Ministère de la culture/DRAC Auvergne 
Conseil régional d’Auvergne Conseil départemental du Puy-de-Dôme Ville de Clermont-Ferrand  Ville de Blanzat Cour des 3 Coquins 
/Clermont-Ferrand Le Transfo–Agence Art et Culture en Auvergne... sans oublier les nombreux donateurs via la plateforme collabo-
rative  Ulule FLAQUE- Soutiens et coproductions Théâtre Bretigny, scène conventionnée du Val d’Orge / Théâtres départementaux 
de la Réunion / Centre national de la danse / Maison des jonglages, Coopérative 2R2C / Theater op de Markt /SL’Essaim de Julie / 
Le CENTQUATRE - Paris / La Grainerie / La Fabrik – production diffusion Laure Caillat IS THERE LIFE ON MARS ? - What's up ? ! 
Production du Théâtre National Wallonie-Bruxelles coproduction du festival de Liege avec l'aide de la fédération Wallonie Bruxelles 
service Théâtre et du prix Henrigo et Hals – Fondation l'Estacad. LES GRANDS FOURNEAUX La cie Max et Maurice conventionnée 
Drac Normandie, Région Normandie. Soutien : Conseil Départemental du Calvados, Odia Normandie Aide à la création de la DGCA, 
SPEDIDAM et ADAMI Coproduction et accueil en résidence : - La Brèche,  Pôle national des arts du cirque de Basse – Normandie/
Cherbourg - Octeville - La Verrerie d'Alès Pôle National Cirque Languedoc – Roussillon en partenariat avec l’EPCC du Pont du Gard 
- Cirque Jules Verne - Pôle National Cirque et Arts de la Rue, Amiens - Théâtre de Cusset – Développement culturel - Transversales 
Verdun Coproduction: - Espace Jean Vilar – Ifs - Scène Nationale 61 – Alençon – Flers  – Mortagne au Perche  Accueil en résidence 
:- CIRCa – Pôle National des Arts du Cirque – Auch-Association A4 – Ville de Saint–Jean–d’Angély Décors réalisés avec la participa-
tion des élèves du lycée professionnel Urbain-Vitry Toulouse. LA LUMIERE DE NOS REVES -Cie Qualité Street  Co-productions Les 
Usines Boinot, CNAR en Poitou Charente (79)  Le Fourneau, CNAR en Bretagne (29) et le Réseau Radar avec le festival Rue Dell 
Arte à Moncontour (22), et le festival Désarticulé(s) à Moulins (35) Association Alarue, Les Z’accros d’maRue à Nevers (58) La Ville de 
Rennes (35).Le Conseil Régional de Bretagne Accueils en résidence Lez'Arts de la Rue à Marcolès (15)  Association Glavara à Concar-
neau (29) Ozons le Théâtre à Séné (56) Le Daki Ling, Jardin des Muses à Marseille (13) Les Usines Boinot, CNAR en Poitou Charente 
(79) Le Fourneau, CNAR en Bretagne (29) Le festival Désarticulé(s) à Moulins (35) Les Z’accros d’maRue à Nevers.
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ouverture des réservations pour tous les spectacles de la saison  
samedi 25 août 2018 - de 10h/12h et 14h/17h

tarifs 
Sur place : 21€ ••• Pré-achat (jusqu'à la veille du spectacle) : 19€ ••• Réduit : 16€ 
(Adhérents Atelier Culturel, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA, groupes  
de plus de dix personnes) sur présentation de justificatif.
Jeunes : moins de 18 ans et étudiants jusqu’à 25 ans : 9€
Scolaires / Centre de Loisirs : 6€ / 7€

Abonnement 
Découverte - 3 spectacles : 48€   •••   Plaisir - 5 spectacles : 70€

Réservations renseignements et règlement de billet(s)
• À l’accueil de l’Atelier Culturel et au 02 98 21 61 50 du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.
Modes de règlements : espèces, chèque bancaire (à l'ordre de L'Atelier Culturel), 
chèques vacances. L'achat des billets à l'avance permet d'accéder à la salle sans aucune 
attente à la billetterie.
Les billets réservés par téléphone doivent être réglés dans les trois jours qui suivent 
la réservation. Possibilités de paiement échelonné (renseignez-vous à l'accueil.)
• Par correspondance à L’Atelier Culturel - Place F. Mitterrand - 29800 Landerneau. 
Joindre votre règlement par chèque à l’ordre de l’Atelier Culturel et votre justificatif 
de réduction si nécessaire.
Attention, les billets ne sont ni échangés, ni remboursés (sauf en cas d’annulation).
• Autres points de ventes billetterie :
Espace Culturel Leclerc. (0.34€/mn) Frais de loc. en sus. (1€80) - Réseau Ticketmaster 
www.ticketmaster.fr - 0892 390 100 - Réseau Billetel / Fnac, Carrefour, lntermarché, 
Géant, Office du tourisme de Brest (0.34€/mn) Frais en sus. (1€80) - 0892 683 622

tarif préférentiel
L’adhésion à l’Atelier Culturel vous permet de bénéficier d’un tarif privilégié de 16€ 
sur tous les spectacles de la saison.
Carte d’adhésion 2018 / 2019 :  Adulte : 10€ ••• 18-25 ans : 7€ ••• moins de 18 ans : 5€
L’abonnement Plaisir vous permet de bénéficier du tarif réduit sur les autres 
spectacles de la saison.

inFos prAtiques 
tarifs m Abonnement Découverte : 48€ / 3 spectacles à 16€

m Abonnement Plaisir : 70€ / 5 spectacles à 14€  
ouvrant droit au tarif réduit à 16€ sur les autres spectacles de la saison.
Les cartes d’abonnements sont individuelles.

spectacles en Abonnement

spectacles - hors abonnement

m sam. 6 oct. 20h30 Yazz Ahmed Jazz   Le Family

m jeu. 18 oct. 20h30 Évidences inconnues Mentalisme  Le Family

m jeu. 8 nov. 20h30 Dans les rapides Théâtre   Le Family

m ven. 16 nov. 20h30 Ze Big Grande Musique      Clown/musique  Le Family 

m sam. 24 nov. 20h30 Lalala Napoli Musique   Le Family

m jeu. 6 déc. 20h30 Michelle, doit-on …          Marionnette  Le Family

m jeu. 13 déc. 20h30 Petit, Moyen, Grand …       Comédie lyrique   Le Family

m mar. 18 déc. 20h30 Fauna Cirque   Le Family 

m lun. 28 jan. 20h30 Piletta ReMix                     Théâtre sonore  Le Family

m mar. 5 fév. 20h30 #Softlove Théâtre   Le Family

m sam. 2 mars. 20h30 Flaque Cirque   Le Family

m jeu. 14 mars. 20h30 Intra Muros Théâtre   Le Family

m jeu. 28 mars. 20h30 Is there life on Mars ? Théâtre   Le Family

m ven. 24 mai. 19h30 Les Grands Fourneaux Cirque sous chapiteau + repas

m sam. 25 mai. 19h30 Les Grands Fourneaux Cirque sous chapiteau + repas

m dim. 26 mai. 12h30 Les Grands Fourneaux Cirque sous chapiteau+ repas

  jeu. 17 janv. 19h30  Rives de Nuits     Musique           Cafés de la communauté
  ven. 18 / sam 19 janv. 19h30  Rives de Nuits     Musique                        Cafés de la ville
m jeu. 24 janv. 20h30 Films Courts   Cinéma              Cinéma le Rohan
m dim. 24 mars. 14h30/17h30 Marcellin Caillou        Théâtre/marionnette     Salle Kerneis - Daoulas
m mar. 9 avril 20h30 Nature morte…        Théâtre dans les bars      Le Stiff - Landerneau
m mer. 10 avril 20h30 Nature morte…        Théâtre dans les bars   Le Pegase - La Martyre
m jeu. 11 avril 20h30 Nature morte…                    Café de la gare - la Forest Landerneau
  sam. 22 juin 17h30/20h30 Les Nocturne(s)          Arts de rue           Ville de Landerneau
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Lieux de représentation des spectacles  
• LE FAMILY - 2 rue de la Petite Palud - 29800 Landerneau - www.lefamily-landerneau.fr 
Coordonnées GPS > lat : 48°26'58.60"N - lng : 04°15'7.77"O

• LE CHAMP DE FOIRE - rue du Champ de Foire - 29800 Landerneau

• SALLE KERNEIS - route de la gare - 29460 Daoulas

se rendre au Family de Brest en train, rien de plus simple…
Le Family est situé au centre ville, sur la rive nord de l'Élorn, à 500m de la gare.  
Descendre le boulevard de la Gare et la rue Alain Daniel.

Accès aux personnes en situation de handicap
L'équipe d'accueil se tient à votre disposition pour vous faciliter l'accès aux lieux  
de spectacle dans les meilleures conditions.
Merci de nous signaler la nécessité d'un emplacement adapté au moment de votre 
réservation ou en nous contactant au 02 98 21 61 50.
La salle Le Family est équipée d'une boucle magnétique. Ce dispositif permet d'amplifier  
le son des spectacles à destination des personnes munies d'une assistance auditive.  

Accès - Lieux  

Horaires accueil/billetterie
À l'accueil de L'Atelier Culturel du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.  
La billetterie est ouverte une demi-heure avant le début des représentations au Family 
et autres lieux de spectacles. 

Horaires des représentations
Les spectacles commencent à l'heure indiquée sur vos billets, heure à laquelle les portes 
de la salle sont fermées et ce, pour des motifs artistiques et/ou de configuration.

À noter : Les places ne sont pas numérotées. Le placement est libre. Durant  
les représentations, les prises de vues photographiques, avec ou sans flash, les vidéos 
et enregistrements sonores ne sont pas autorisés. Les déplacements doivent être 
limités. Nous vous remercions également de bien vouloir éteindre vos portables durant  
les représentations.

idée cadeau : Des places de spectacles ou des abonnements pour faire plaisir à vos 
amis et vos proches, quelle que soit l'occasion (Noël, anniversaire…).
Les bénéficiaires peuvent à tout moment profiter de leur cadeau et choisir librement 
leurs spectacles. Renseignez-vous auprès de l'accueil pour connaître les modalités.
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L’Atelier Culturel est subventionné par :

• La Ville de Landerneau • le Conseil Départemental du Finistère   
• La Direction Régionale des Affaires Culturelles Bretagne 

L’Atelier Culturel est soutenu par : l'ONDA • les Partenaires Culturels 
du Grand Ouest • Spectacle Vivant En Bretagne, 
ainsi que par :  l'Espace Culturel Leclerc de Landerneau • les Passagers 
du Livre • L'hôtel le Clos du Pontic • le Restaurant les Cap-horniers 
• la Maison Michel Traiteur.

L'ATELIER CULTUREL de Landerneau 
Place François Mitterrand 

29800 LANDERNEAU
... 02 98 21 61 50 ...

contact@atelier-culturel.fr 
www.atelier-culturel.fr 

     @LAtelierCulturel -      @a_culturel
Licences cat 2 - 1020590 / cat 3 - 1020589 
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Illustrations : Simon Lagouche Gueguen 
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