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Beatles By Girls --- Musique
Hedda --- Théâtre
Moi et François Mitterrand --- Théâtre
Speakeasy --- Cirque / Danse
Kyle Eastwood --- Jazz
L’Avare --- Théâtre d’objets
ExCentriques --- Cirque
Wok and Woll --- Music-Hall
Ruine --- Cirque / Danse
Rives de Nuits --- Musique
Cinematic Berlin --- Ciné concert
La Machine de Turing --- Théâtre
The Wackids - Mini Fête du Bruit --- Jeune public
Boxon(s) --- Théâtre
Cut The Alligator --- Musique
Puzzling --- Cirque / Magie
Western --- Théâtre
Héroïnes --- Théâtre de bars
Famille Choisie --- Cirque
Les Nocturne(s) --- Arts de rue
L'Atelier Culturel / Actions culturelles
Mentions obligatoires / Formulaire d'abonnement
Spectacles en abonnement / Infos pratiques / Tarifs
Accès / Partenaires

Ouverture de la billetterie
pour tous les spectacles de la saison
Mardi 3 septembre 2019

Ouverture de saison 2019-2020
Vendredi 6 septembre à 19h15 - Le Family
Présentation des spectacles suivie d’un cocktail
Soyez les bienvenus

édito
La problématique de l’inégalité des chances et de mesures
correctives qu’elle appelle, chacun sait bien qu’elle va très
au-delà de la question de la parité entre les hommes
et les femmes. Elle est évidemment au cœur des questions
d’intégration et de cohésion sociale…
				

Simone Veil
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vendredi 4
octobre 20h30
LE FAMILY
musique / 1h15
Tarifs : 21/19/16/9€
Abonnement

Beatles By Girls vous propose de revisiter le vaste

répertoire du groupe iconique, comme vous ne l’avez
jamais entendu avant.
Les titres emblématiques comme : Hey Jude, Penny
Lane, Let It Be, Michelle, Yellow Submarine, Help…
interprétés par 5 musiciennes et chanteuses talentueuses, venues d’Europe du nord et du Canada, mais
aussi de France !

BEAT LES BY GIRLS
APOTHÉOSE
Le groupe est accompagné sur scène par un quatuor
à cordes dont les arrangements ont été supervisés
par le musicien anglais Barnaby Dickinson.
Un travail vocal d’exception, une orchestration
remarquable et des arrangements soignés sont les
ingrédients pour offrir au public un moment d’énergie
et d’émotion, et l’occasion de redécouvrir sous un
autre jour un répertoire qui appartient désormais
à l’histoire populaire moderne...

Voix, piano : Florence Sabeva
Voix, guitare : Roos Van Rossum
Vocals : Jolien Thijs
Guitare : Juju Vagabond
Bass : Jill Delien
Drums : Janneke Van Heeswyk
Quatuor à cordes :
The Fab Strings

www.beatlesbygirls.com
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jeudi 17
octobre 20h30
LE FAMILY / théâtre
1h15 / à partir de 15 ans
Tarifs : 21/19/16/9€
Abonnement

Hedda, c’est l’histoire d’une rencontre, d’une
histoire d’amour ordinaire librement inspirée d’un
fait divers qui a secoué l’Amérique des années 80.
Une pièce qui ne laisse pas de marbre. Comment
la violence peut-elle naître dans l’amour ?

HEDDA
INTIME
Au gré d’un récit intime, une comédienne de grand
talent, seule sur scène, nous immerge dans le quotidien de cette femme qui se transforme peu à peu
en cauchemar. Loin des réflexions binaires et des
jugements hâtifs, cette pièce, à l’écriture finement
ciselée, aborde avec force la question des violences
conjugales et possède une dimension universelle
qui fait réfléchir sur l’état de nos sociétés et sur
le rapport dominant dominé.
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Cie Alexandre / Lena Paugam
Texte, regard extérieur :
Sigrid Carré-Lecoindre
Mise en scène, interprétation :
Lena Paugam
Dramaturgie : Sigrid Carré
Lecoindre, Lucas Lelièvre,
Lena Paugam
Chorégraphie : Bastien Lefèvre
Scénographie : Juliette Azémar
Création sonore : Lucas Lelièvre
Lumière : Jennifer Montesantos
Régie : Sadock Mouelhi / Jorge
Garcia

www.lenapaugam.com

jeudi 7
novembre 20h30
LE FAMILY / théâtre
1h30 / à partir de 12 ans
Tarifs : 21/19/16/9€
Abonnement

Hervé, homme simple, vient de rompre avec
Madeleine. Il a besoin de se confier et c’est au
Président de la République qu’il choisit de s’adresser,
directement. Nous sommes en 1983, le secrétariat
de Mitterrand lui répond par une lettre type :
"vos remarques seront prises en considération…".
Mais pour Hervé, une vraie correspondance débute,
une amitié naît. À l’Élysée, sans relâche, il raconte
sa vie, ses moments maussades, ses exaltations,
ses vacances à Charleville-Mézières. Il prodigue ses
conseils. Le président répond. Irrésistiblement naïf
et sincère, Hervé le sait : il est l’ami du Président.

MOI et
FRANÇOIS MITTERRAND
SUBLIME
Sous la plume d’Hervé Le Tellier, Grand prix de
l’humour noir en 2013, le comédien Olivier Broche,
ex-complice de la troupe des Deschiens, incarne les
petites histoires d’un homme simple, qui se sauve
d’une existence ordinaire en s’inventant une place dans
la Grande Histoire !
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Texte : Hervé Le Tellier
Mise en scène : Benjamin Guillard
Interprétation : Olivier Broche
Décor : Jean Haas assisté
de Juliette Azémar
Lumières : Olivier Oudiou
Directeur technique :
Denis Melchers
Régie : Emanuelle Phelippeau
Dramaturgie : Marie Duret-Pujol
assistée par Kenza Berrada
Musique : Antoine Sahler
Répétitrice piano et chant :
Lucrèce Sassella
Valérie Lévy - les Productions
de l'Explorateur

www.francoismorel.com

jeudi 21
novembre 20h30
LE FAMILY / cirque / danse
1h / à partir de 8 ans
Tarifs : 21/19/16/9€
Abonnement

Au-delà d’explorer le genre des films de gangsters
qui les ont rassemblés, les six artistes de la compagnie The Rat Pack se passionnent pour toutes les
techniques de la création cinématographique qu’ils
détournent pour réinventer leur propre cirque.

SPEAKEASY
GRAND FORMAT
Speakeasy, c’est le nom que l’on donnait aux bars
clandestins, dans les années 30 aux États-Unis pendant
la prohibition. C’est cet univers qui a donné son titre
au spectacle.
Les acrobates du Rat Pack offrent au public un
spectacle scénarisé et détournent, non sans malice, les
références et autres clichés du film noir. Les numéros
et les disciplines circassiennes disparaissent pour laisser place à une joyeuse et impressionnante dynamique
d’équipe en action permanente. Le chef de la mafia,
sa femme, son homme de main, une pin-up, un barman
et un bandit transforment les éléments du décor en
plateau de tournage.

Cie The Rat Pack
Danseuse aérienne,
comédienne : Clara Huet
Acrobate voltigeuse,
équilibriste : Ann-Katrin Jornot
Acrobate, comédien,
danseur : Andrea Catozzi
Acrobate, roue cyr :
Guillaume Juncar
Acrobate porteur : Xavier Lavabre
Acrobate, mât chinois :
Vincent Maggioni
Lumière : Anthony Auberix
Son : Coline Menard
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jeudi 28
novembre 20h30
LE FAMILY
musique de films / 1h30

Dans son nouvel album Cinématic, Kyle Eastwood
revisite les grandes musiques de film qui ont marqué
sa vie de musicien et de compositeur… Le répertoire
comporte des musiques qu’il a composées pour son
père, mais également d’autres compositeurs prestigieux comme Ennio Morricone, Henry Mancini, Lalo
Schiffrin, John Williams, Michel Legrand, Justin Hirwitz
avec entre autres : Impitoyable, Bullit, Lala Land,
la Panthère Rose, Mission, Midnight Express, Charade,
Taxi Driver, Le Grand Bleu…

Tarifs : 21/19/16/9€
Abonnement

KYLE EASTWOOD
ÉLÉGANCE
Kyle est de cette nouvelle génération qui réinvente
le genre en respectant ses maîtres, repoussant toujours
plus loin les frontières de son univers dans la quête
d’une tradition à la fois revendiquée et renouvelée.
Depuis son apparition sur la scène jazz internationale au milieu des années 90, c’est avec un mélange
bien à lui d’indépendance, d’élégance, de ténacité et
d’humilité que Kyle Eastwood a entrepris de tracer
son propre chemin dans le foisonnement des genres
et des styles constituant désormais sa musique.
Kyle le retour… que du bonheur.
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Contrebasse et basse : Kyle Eastwood
Piano : Andrew McCormack
Batterie : Chris Higginbottom
Trompette et bugle : Quentin Collins
Saxophones : Brandon Allen

www.vo-music.com

jeudi 5
décembre 20h30
scolaire 14h30

LE FAMILY
théâtre d’objets
1h / à partir de 10 ans
Tarifs : 21/19/16/9€
Abonnement

Une adaptation du grand classique où l’or est remplacé
par l’eau et où les personnages sont "incarnés" par des
robinets ? C’est bien là, le parti pris de ce spectacle
surprenant.

L’AVARE d’après Molière
HILARANT
Imaginez donc une bonne douzaine d’ustensiles de
plomberie qui prennent vie pour vous livrer une
version loufoque et pourtant fidèle de l’AVARE.
Imaginez Harpagon, en vieux robinet de cuivre, accumulant patiemment les gouttes du précieux liquide
alors que son fils Cléante, chromé mais à sec, cherche à
étancher sa soif d’amour. Imaginez La Flèche, l’insolent
serviteur, soupçonné, à raison, de vouloir siphonner
la citerne de son incorrigible maître...
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Cie Tàbola Rassa
Idée originale : Jordi Bertran
Interprétation :
Olivier Benoit, Alexandre Jean
Adaptation du texte : Olivier Benoit,
Eva Hibernia, Miquel Gallardo
Texte en français : Olivier Benoit
Mise en scène : Olivier Benoit,
Miquel Gallardo
Conception, interprétation :
Olivier Benoit, Jordi Bertran, Miquel
Gallardo
Scénographie : Xavier Erra,
Xavier Saló, Delphine Lancelle
Création lumière : Daniel Ibor
Régie : Sadock Mouelhi,
Jorge Garcia
À la mémoire de Miquel Gallardo,
disparu le 12 juin 2017.

www.tabolarassa.com

vendredi 13
décembre 20h30
LE FAMILY / cirque
1h10 / à partir de 7 ans
Tarifs : 21/19/16/9€
Abonnement

Tous aux abris, les Acrostiches déboulent ! Ces artistes
frappadingues et virtuoses de l’acrobatie ne reculent
devant rien. La seule règle, c’est qu’il n’y a pas de règle,
mais de l’humour, de la dérision, du risque, de l’inventivité et toujours une bonne dose de poésie solaire.
Yves Gabay, Côté Toulouse, 24 mai 2018

E x CENTRIQUES
DÉRISION
Le spectacle défie encore une fois les lois de la gravité. Dans leur nouveau show, les Acrostiches se revendiquent plus excentriques que jamais.
Leur toute nouvelle création offre un humour
subtil, même lorsque les situations les plus classiques deviennent rocambolesques… Se laissant
surprendre par eux-mêmes, les Acrostiches maîtrisent leurs approximations, s’engouffrent dans
la dérision et livrent des billevesées en pagaille
Emmanuel Vacksmann, Dépêche du Midi, déc 2017

Cie Les Acrostiches
Co-auteurs : Philippe Copin,
Christian Coumin, Christophe
Leseure, Guillaume Montels,
Michel Navarro, Kimberly Scully
Direction, mise en scène :
Christian Coumin
Interprètes : Philippe Copin,
Christophe Leseure, Michel
Navarro, Guillaume Montels,
Kimberly Scully
Musique originale :
Christophe Leseure
Lumière : Vincent Guillet
Son : Jean-Pierre Vazquez

www.lesaccrostiches.com
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mardi 31
décembre 20h30
LE FAMILY
clown / humour / musique
1h20 / à partir de 7 ans
Tarifs : 21/19/16/9€
Abonnement

Originaires d’Europe de l’Est, ces deux virtuoses
aux allures de musiciens de conservatoire viennent
présenter un nouveau récital pour violon et piano.
Mais l’absurdité de leur génie va les mener bien
au-delà des partitions...
Leur spectacle est construit comme un habile équilibre entre humour et musicalité. Pub et concerto,
rock, sushis et sonate. Le mélange semble périlleux…
Il l’est, mais il est réalisé avec une telle maîtrise
qu’il fait mouche.

WOK AND WOLL
DÉLIRANT
À la fois fins mélomanes et d’une nature clownesque,
ils ne gardent que l’essentiel à la manière d’un wok
(le wok ‘n woll) dans une performance artistique dont
la créativité tutoie(rait) celle des grands maîtres tels
que Tchaïkovski, Bach, ou encore Chico avant qu’il ne
quitte les Gipsy Kings.

Cie Hilaretto
Mise en scène : Ricardo
Lo Giudice, Patrick De Valette
(Chiche capon)
Interprétations : Kordian Heretynski
(violon, chant, guitare, piano),
Pierre-Damien Fitzner
(piano, percussion, danse, chant)
Lumières : Stéphane Baquet
Conception sonore :
Antoine Largounez
Arrangements musicaux :
Kordian Heretynski,
Pierre-Damien Fitzner
Régie : Antoine Largounez

www.temalproductions.com
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mardi 14
mer 15 / jeu 16 / ven 17
janvier 19h30
LE QUARTZ
cirque / danse / 1h
Tarifs : Le Quartz

Opéra en solitaire, RuinE dessine un autoportrait
contrasté de l’homme-orchestre qu’est Erwan Ha
Kyoon Larcher. Tantôt équilibriste, danseur païen,
tireur à l’arc ou chanteur… L’artiste construit une
succession d’actes à relier qui sont autant de discours
muets et de questions ouvertes sur le temps qui passe,
la responsabilité, les choix à faire.

RUINE ERWAN HA KYOON LARCHER
autoportrait
RuinE prend ainsi la forme d’un jeu de piste
accidenté ; sorte de Fort Boyard dadaïste où, stricto
sensu, l’homme scie la branche sur laquelle il est
juché, va au paroxysme de la résistance physique en
se maintenant en équilibre précaire sur des blocs de
ciment, ou encore esquisse des pas de danse d’une
poésie folle.
Un bijou d’invention et d’audace !
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Écriture et voix :
Erwann Ha Kyoon Larcher
Musique et son : Tout Est Beau
Erwann Ha Kyoon Larcher
Régie générale, son : Enzo Bodo
Création lumière : Vera Martins
Jerome Beaudouin
Costume, pyrotechnie :
Ann Williams
Artifices : Marianne Le Duc
Scénographie : Ji Min Park,
Erwan Ha Kyoon Larcher
Construction tortue : Bijtime Studio
(Marion Flament Jimme Cloo)

www.104.fr

12è d’une édition qui s’avère riche en émotions, d’un périple de trois jours
autour du rock, du blues, de la pop soul, de la chanson française et de la
musique traditionnelle…
Trois soirées pour une manifestation qui joue le pari d’être ouverte à tous
et à toutes…

(S) de NUIT(S)

LES RIVE

QUE DU BONHEUR !
Depuis la 10è édition nous avons choisi et réussi l’enjeu d’ouvrir sur le
territoire pour aller à la rencontre d’un public fait d’amateurs de tous âges,
friands de ces rencontres musicales dans les cafés.

jeudi 16 janvier
Pencran, La Forest-Landerneau, La Martyre, Daoulas…

vendredi 17 - samedi 18 janvier - Landerneau
Musique dans les cafés
À partir de 19h30 - Entrée libre
Photos édition 2019
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Un grand merci à l’Espace Culturel Leclerc, Carrefour City et l’Union des Cafés,
Discothèques, Hôtels, Restaurants de l’Élorn. Ainsi qu’à la Ville de Landerneau
et la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas.
En partenariat avec le Café de la Gare, le Pégase, l’Express café, le Paul Arts Café,
le Réveil Matin, le Central, le Keltia, le Goéland, le Davarn Breizh, le Demi-Lune Café,
le Café du Port, le Stiff. Avec la complicité de la Maison de la Musique, la Carène,
Fréquence Mutine, le Lycée de L’Élorn.
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jeudi 30
janvier 20h30
CINÉMA LE ROHAN
ciné-concert
1h15 / à partir de 7 ans
Tarifs : 9/6€

La genèse du Cinematic Berlin s’est faite à partir
de la mise en musique du film de Walther Ruttmann,
"Berlin, symphonie d’une grande ville".Tourné en 1927,
étonnamment moderne et rythmé, le film retrace les
soubresauts de cette mégalopole, l’espace d’une journée. Du matin et l’arrivée grouillante des travailleurs à
la nuit suivante, où les cabarets et spectacles nocturnes
permettent aux Berlinois de profiter des années folles,
cette symphonie visuelle met en scène la ville, son
activité et ses occupants.

CinemaTic Berlin
MAGIQUE
Cette plongée dans une épopée urbaine retrace une
époque révolue entre deux drames du XXe siècle :
la Grande Guerre et la crise de 1929 qui nous a
conduit tout droit à la Seconde Guerre mondiale.
Grouillante, laborieuse, décadente et festive, Berlin
l’était en 1927. En prenant ainsi son pouls Ruttman
a créé la plus célèbre des symphonies urbaines.
Ciné-concert proposé en partenariat avec l’École de
Musique de Landerneau dans le cadre du collectif Ciné.
-- 24

OOMAN Project
Basse : Regis Serrier
Batterie : David Hurtez
Clavier : Fabrice Duhamel
Guitare : Sylvain Perros
Saxophone, trombone :
Sylvain Morel
Sonorisation : Rodolphe Delettre

www.oomanproject.com

mardi 4
février 20h30
LE FAMILY / théâtre
1h20 / à partir de 12 ans

Manchester. Hiver 1952. Suite au cambriolage de son
domicile, le professeur Turing porte plainte au commissariat. D’allure peu conventionnelle, il n’est d’abord pas
pris au sérieux par le sergent Ross. Mais sa présence
n’échappe pas aux Services Secrets. Et pour cause,
Alan Turing est un homme détenant de nombreux
secrets… De son incroyable acharnement pour
briser "l’Enigma", à sa course irrépressible pour
comprendre le "code" de la nature, nous découvrons
un homme atypique et attachant, inventeur d’une
"machine pensante", véritable genèse de l’intelligence
artificielle et des ordinateurs…
Marqué à jamais par la mort de son ami d’enfance,
Christopher, Alan Turing sera finalement condamné
pour homosexualité.

Tarifs : 21/19/16/9€
Abonnement

LA MACHINE DE TURING
TOUCHANT
À travers ce récit, nous découvrons le destin horsnorme de cet homme injustement resté dans l’ombre
et broyé par la "machine" bien-pensante de l’Angleterre
des années 50.
La Machine de Tuning a obtenu 4 Molières en 2019 :
meilleur comédien - meilleur auteur francophone
meilleure mise en scène - meilleur spectacle privé.
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Écriture : Benoit Solès
Mise en scène : Tristan Petitgirard
assisté d’Anne Plantey
Interprètes : Benoit Solès,
Amaury de Crayencour
Décors : Olivier Prost
Lumières : Denis Schlepp
Costumes : Virginie H
Vidéo : Mathias Delfau

www.atelier-théâtre-actuel.com

mercredi 19
février 17h30
LE FAMILY / concert Rock'N'Toys
1h10 / de 6 ans à 666 ans
Tarifs : 9/6€
Jeune public

Rock’N’Toys pour jeunes rockeurs de 6 à 666 ans !
À la manière de James Bond, qui arbore à chaque
film de nouveaux gadgets confectionnés par "Q", The
Wackids dévoilent pour ce 3è spectacle une nouvelle
panoplie d’instruments jouets qui entreront bientôt
dans l’Histoire du Rock : Boomwhackers, batterie en
carton multicolore, Remo Sound Shape, mini guitare
Loog et les Fuzeau Percunot viendront rejoindre sur
scène l’immense collection de jouets du trio.

BACK TO THE 90’S

MINI FÊTE DU BRUIT
Ultime épisode de la wacky-trilogie, BACK TO THE
90’S est un véritable voyage sonore et visuel à l’époque
où l’on écoutait la musique sur radio K7, nos chansons
préférées en CD 2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV.
Spectacle organisé par l’Art Scène et l’Atelier Culturel
de Landerneau.

Wackyjaune / Blowmaster :
Guitalélé, keytar, mini basse,
cloches multicolores, piano jouet,
stylophone, micro Hello Kitty :
Wackyrouge / Bongostar :
mini batterie, boomwhacker,
remo sound shapes, chant
Wackybleu / Speedfinger :
minis guitares électriques,
otamatone, clavier
Casio SK-1, boomwhackers,
Wacky(s)noir
Lumière : Captain Spot
Son : Soundbooster

www.wackids.com
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jeudi 5
mars 20h30
LE FAMILY / théâtre
1h40 / à partir de 12 ans
Tarifs : 21/19/16/9€
Abonnement

Parler du Pouvoir.
Incarner l’hydre qui nous gouverne : le politique,
le financier, les grands groupes. Comprendre ce qui
anime la jouissance d’un homme à agir sur le destin
commun. Le "commun" même… et c’est l’obéissance,
qui s’est invitée sur la scène de nos interrogations.

BOXON (S ) Jusqu’A n’en plus pouvoir
JUBILATOIRE
Jusqu’où et comment pouvons-nous accepter l’inacceptable ? Quel rôle ? Quelle place se donne-t-on ? Nous
donne-t-on ? Qu’accepte-t-on de jouer dans un groupe,
un couple, la famille, la société, l’entreprise ?
Parfois contre notre propre nature et nos propres
valeurs. Qu’est-ce qu’on est prêt à offrir de soi qui peut
se retourner contre soi ? Pourquoi ne se rebelle-t-on pas ?
Avec le soutien de l’Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine.

Cie Le Petit Théâtre de Pain
Auteur : Stéphane Jaubertie,
En collaboration avec
Le Petit Théâtre de Pain
Interprétations :
Mariya Aneva, Cathy Chioetto,
Cathy Coffignal, Jean-Marc Desmond,
Éric Destout, Hélène Hervé,
Guillaume Méziat, Tof Sanchez,
Jérôme Petitjean
Mise en scène rythme : Fafiole Palassio,
Philippe Ducou
Scénographie : Josep Duhau
Création sonore et lumière :
Peio Sarhy, Josep Duhau
Création musicale : Asier Ituarte, Keu,
Cathy Chioetto, Jean-Marc Desmond,
Tof Sanchez, Guillaume Méziat
Costume : Vanessa Ohl

www.lepetittheatredepain.com
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jeudi 12
mars 20h30
LE FAMILY / musique
1h15 / à partir de 12 ans
Tarifs : 21/19/16/9€
Abonnement

Cut the Alligator est descendu sur Terre un jour
radieux de septembre 2011. Solistes de haut vol,
envolées vocales du tonnerre et l’alchimie opère.
9 musiciens, 6 ans de partage, 200 concerts à leur
actif. L’équipe donne un grand coup d’accélérateur
sur la fascinante route de la musique afro-américaine.
Longuement imprégné des mantras du groove légués
par les maîtres, Cut the Alligator crée une mixture
sonore unique, gorgée de soul et de funk. Les voix
chaudes et profondes, les lignes de basse nerveuses
pimentées de riffs de guitare électrisants, de virtuosité pianistique et le jeu de batterie supersonique,
autant d’ingrédients savamment dosés, nous plongent
dans une ambiance survoltée.

CUT THE ALLIGATOR
SENSUEL
Deux divas de la soul aux voix puissantes et sensuelles,
une section rythmique en acier trempé et une armada
de cuivres déchaînés pour un show décoiffant !!!
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Chant : Louise Robard, Stellis Groseil
Trompette : Emilie Feuille
Saxo ténor : Sylvain Megnegneau
Saxo baryton : Régis Bunel
Clavier : Edouard Ravelomanantsoa
Basse : Sylvain Hannoun
Batterie : Basile Gueguen

www.cutthealligator.fr
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jeudi 26
mars 20h30
LE FAMILY / cirque / magie
1h10 / à partir de 7 ans
Tarifs : 21/19/16/9€
Abonnement

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

PUZZLING
DRÔLES ET BLUFFANTS
C’est avec humour et habilité qu’ils nous surprennent et
nous troublent pour mieux manipuler nos perceptions.
Puzzling, pas seulement de la magie, du grand Art...
Un duo qui fonctionne à merveille, un jeu drôle et excellent.

Cie Les Illusionnistes
Conception et interprétation :
Rémy Berthier, Matthieu Villatelle
Création lumière : Yann Stuillou
Regard extérieur : Kurt Demey

www.lesillusionnistes.fr
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jeudi 9
avril 20h30
LE FAMILY / théâtre
1h15 / à partir de 12 ans
Tarifs : 21/19/16/9€
Abonnement

Accoudés au comptoir d’un bar country de
Montréal, deux hommes, Achille, un breton,
et François, un Québécois, refont le monde aussi bien
qu’ils vident les verres.
Libres. Ils veulent être libres, déconnectés des flux,
des réseaux, de la toile.
Grisés de certitudes et d’alcool, ils en sont sûrs :
un monde sans attaches numériques est possible.
Convaincus d’entrer ainsi en résistance, ils détruisent
carte d’identité et cartes de crédit. D’un coup de
ciseaux, les deux "héros" rompent effectivement avec
leur monde pour se retrouver, malgré eux, plongés
dans un western.

WESTERN
CONNECTÉ
À l’heure où les trains postaux et l’installation
des lignes télégraphiques dessinent les prémices de ce
système qu’ils cherchent à fuir, dans un monde brutal
où aller de l’avant signifie simplement survivre, quelque
part entre Candide et "Il était une fois la révolution",
ils vont devoir trouver leur voie.

La Bande à Grimaud
Auteurs et interprètes :
Achille Grimaud, François Lavallée
Collaboration artistique :
Andrée Lemelin, Anne Marcel,
Alberto Garcia Sanchez

www.labandeagrimaud.com
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mardi 21
mercredi 22
jeudi 23 avril 20h30
théâtre de bars
1h / à partir de 12 ans
Tarif unique : 9€

Le XXe siècle en Europe a vu les campagnes se métamorphoser. L’arrivée des routes, du téléphone, de l’eau
courante… Le tracteur a remplacé le cheval de trait,
le remembrement a transformé les paysages en profondeur, et aujourd’hui, les premiers robots de traite
entrent en jeu. Nous sommes passés des charrues aux
tracteurs connectés, en quelques décennies seulement.
Et les femmes dans tout ça ? Oui, les femmes. Dans
le milieu agricole, elles ont toujours été présentes,
mais trop souvent invisibles.

Le Stiff - Landerneau
Le Pégase - La Martyre
Café de la Gare La Forest-Landerneau

HEROiNES
''

ÉMOUVANT
Dans ce seule-en-scène touchant et sincère, nous
suivons Cécile, qui tente de trouver des réponses
à ses questions.
Ce spectacle de théâtre propose un voyage du XXe
siècle à nos jours, à travers le regard de ces héroïnes,
et pose la question de notre avenir commun.
HEroInes est librement inspiré de "La nappe blanche"
de Françoise Legendre, de "La masure de ma mère"
de Janine Ogor et Jean Rohou et de paroles recueillies en maison de retraite auprès d’agricultrices
du Pays de Redon.
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Cie On t'a vu sur la Pointe
Texte : Anne-Cécile Richard,
Antoine Malfettes
Mise en scène, création et
régie lumière : Antoine Malfettes
Interprétation, création sonore :
Anne-Cécile Richard

www.ontavusurlapointe.com

samedi 30 mai 20h30
dimanche 31 mai 17h30
mardi 2 juin scolaire 14h30
LE CHAMP DE FOIRE / cirque
1h05 / à partir de 6 ans
Tarifs : 21/19/16/9€
Abonnement

Ils partagent une grande qualité : ils sont curieux,
insatiablement curieux !
Les corps tendus ou tordus, un mât fuyant la verticale,
des balles se jouant des principes établis, un diabolo
farouche et un tissu étrangement vivant sont les instruments de leur rencontre.

Famille Choisie
COMPLICE
Au sein de cette famille choisie, les faiblesses,
les folies, les frustrations peu à peu se dévoilent.
D’abord ludiques et d’une naïveté presque troublante,
les rapports s’intensifient, les limites sont défiées.
Limites de corps, limites de cœur...
Avec une tendresse acrobate, le carré s’esquisse,
se disloque, se redessine... et s’envole...

Cie Carré Curieux
Création et interprétation :
Luca Aeschlimann, Vladimir
Couprie, Gert de Cooman,
Kenzo Tokuoka
Mise en scène :
Philippe Vande Weghe
Création, régie lumière :
Nicolas Diaz
Création musicale :
Marc Dehoux, Sofiane Remadna
Régie son : Alexis Dansin
Scénographie, costumes :
Benoit Escarmelle, Aline Breucker

www.carrecurieux.be
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LES NOCTURNE

(S)

THÉÂTRE de RUE & MUSIQUE

samedi 20 juin
MUSIQUE / 45mn / 11h30 & 17h30
Cour de l'école Jules Ferry

RENCONTRES
Un piano posé dans la rue. Une passante tourne autour, l'inspecte,
hésite, puis s'assoit et entame une valse. Une voix émerge de la rue.
Puis une autre. "Ô mon bel inconnu, vous n'avez qu'à paraître" chantent
ces deux jeunes femmes. Nourries de romantisme, elles se languissent
en songeant au "bel inconnu" qui hante leurs rêves d'amour. Puis vient
la rencontre avec la réalité, et les déconvenues amoureuses...

THÉÂTRE / 55 mn / 20h30
Parvis de l'Église Saint-Thomas

MURAIE
Dans la rue, un tas de décombres...
Deux ouvriers s’activent pour déblayer et trier les débris. La tâche est
ardue et périlleuse devant l’ampleur du monticule. Pendant leur travail,
une bascule s’opère. Ils se prennent au jeu de la reconstruction de
deux habitats.
Cie Dédale de Clown - Co-auteurs, interprètes : Frédéric Rebiere, Yano Benay
Co-autrice, direction d’acteur, mise en scène : Paola Rizza - Scénographie : mr qq - Régie : Nicolas Hergoualc’h
www.dedale-cirque.fr

MARIONNETTE / 35 mn / 21h30
Parvis de l'Église Saint-Thomas

TROIS

Cie Stein-Lein-Chen - Chanteuses : Tiphaine Chevallier, Maruska Le Moing - Pianiste : Yuko Osawa

Un spectacle tout en poésie, porté par deux marionnettes humaines
digne d'un mystère du Moyen-Age.
Cie Une de Plus - Mise en scène Éric Hervé - Comédiens : Guillaume Chave, Érice Hervé
www.cie-unedeplus.com
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L´Atelier Culturel

ACTIONS

CULTURELLES ---

L'équipe professionnelle
Michel LAGOUCHE - Direction artistique, relations publiques
Isabelle LUCAS - Communication, médiation culturelle
Florence LE GOFF - Accueil, administration
Dominique PEUROIS - Régie générale
Conseil d'Administration
Membres du Conseil d'Administration représentants les usagers
Monique MADEC - Présidente
André GESTIN - Vice-Président
Nicole BIDANEL - Trésorière
Adeline JOLY - Trésorière adjointe
Dominique LE BIAN-RIVIER - Secrétaire adjointe
Marianne ANDRÉ, Clémence PELLETEUR - Membres du bureau
Michel JÉZÉQUEL,Vincent L’HOUR,Yamina GOBRY, Maria FERREIRA,
Brigitte WINCKLER - Membres du Conseil d’Administration
Membres du Conseil d'Administration représentants les associations
Andrée LE GALL-SANQUER - Secrétaire, Association DOURDON
Laurent TANGUY - Association ESKELL AN ELORN
Erwan YVENOU - 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
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
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Partenariat avec le milieu éducatif   
L'Atelier Culturel propose des actions de
médiation autour des séances scolaires :
- rencontre avec les artises avant ou après
le spectacle,
- rencontre avec l'équipe de médiation,
- montage d’ateliers artistiques autour
des spectacles,
- organisation des visites du théâtre Le Family.

Les spectacles sur le temps scolaire
- L’AVARE d’après Molière, Théâtre d’objets
> Jeudi 5 décembre 14h30 > primaire,
collège, lycée
- FAMILLE CHOISIE, Cirque
> Mardi 2 juin 14h30 > primaire, collège, lycée

Propositions en soirée
- HEDDA, Théâtre
> Jeudi 17 octobre 20h30 > lycée
- SPEAKEASY, Cirque / Danse
> Jeudi 21 novembre 20h30 > collège, lycée
- CINEMATIC BERLIN, Ciné-concert
> Jeudi 30 janvier 20h30 > lycée.
- LA MACHINE DE TURING, Théâtre
> Mardi 4 février 20h30 > collège, lycée
- BOXON(S), Théâtre
> Jeudi 5 mars 20h30 > collège 3e, lycée

PRATIQUES --AMATEURS

L'Atelier Culturel propose également
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 a cappella - Sarah Floch
Aller à la recherche de sa propre voix.
Se révéler par le plaisir du chant.
• Chorale - Claire Leveau
Aborder un répertoire plutôt orienté vers
le Gospel et les musiques du monde.
• Guitare - Grégoire Coant, Philippe Cou
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.

- PUZZLING, Cirque / Magie
> Jeudi 26 mars > primaire, collège, lycée
- WESTERN, Théâtre
> Jeudi 9 avril > collège, lycée
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HEDDA - Production : Cie Alexandre - Coproductions : La Passerelle (Saint-Brieuc),
Théâtre du Champ-au-Roy (Guingamp), Quai
des Rêves (Lamballe), La Paillette (Rennes) Soutien : SPEDIDAM - Diffusion : Spectacles
Vivants en Bretagne, Centre de production
des paroles contemporaines. MOI et FRANÇOIS MITTERRAND - Les Productions de
l'Explorateur (François Morel, Valérie Lévy et
Constance Quilichini) - Coproduction : Théâtre
du Gymnase-Bernardines (Marseille) - Soutiens
La Comète de Châlons-en-Champagne, fonds
SACD Théâtre. SPEAKEASY - Production : Cie
The Rat Kat - Coproductions résidences : Le
Cirque théâtre (Pôle Cirque d’Elbeuf), Le Sirque
(Nexon), Le Manège (Reims), Les Migrateurs
(Strasbourg), Le Carré Magique (Lannion), La
Brèche (Cherbourg Octeville), Theater op de
Markt, Dommelhof, Neerpelt (Belgique), Furies (Châlons-en-Champagne), ENACR (Rosny
sous-bois) - Financements : DRAC Champagne
Ardenne, Département de la Marne. L’AVARE Alain Baczynsky, Le Minuteman. WOK & WOLL
Production Cie HILARETTO, Région Hauts-deFrance, Département du Pas-de-Calais, le centre
culturel l'Escapade (Hénin-Beaumont), La Luna
Théâtre (Avignon). ExCENTRIQUES - Conseil
départemental de la Haute-Garonne, Ville de
Toulouse - Coproduction : La Cascade (BourgSaint-Andéol). RUINE - Production : Le 104
-Paris - Coproduction : Le Monfort Théâtre.
LA MACHINE DE TURING - Production :
Benoit Solès,Acmé, Fiva Production et le Théâtre
Michel, Label Compagnie, Atelier Théâtre
Actuel - Soutiens : Conseil Régional d’I.D.F.,
Ville de Draveil, Ville Serris. THE WACKIDS
le Rocher de Palmer (Cenon), l’ABC (Blanquefort), l’Entrepôt (Haillan), la Nouvelle Vague
(Malo). BOXON(s) Le Petit Théâtre de Pain
en Résidence-Association avec l’Atelier 231
(Sotteville-lès-Rouen) et co-direction artistique
d’Hameka, Fabrique des Arts de la rue, DRAC
et Région Nouvelle Aquitaine et Département
Pyrénées-Atlantiques, accompagné par l’OARA et Hameka (Communauté d’Agglomération Pays Basque). PUZZLING - Production
artisticrecords. WESTERN - Production :
La Bande à Grimaud,Théâtre Le Strapontin (Pont
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--- MENTIONS OBLIGATOIRES ---- PRODUCTIONS - COPRODUCTIONS -- SOUTIENS -

Scorff), L’Archipel (Fouesnant), la Maison du
conte (Chevilly-Larue) - Financements : DRAC
Bretagne, Département Morbihan, Conseil des
arts et des lettres du Québec, Conseil des arts
du Canada. HÉROÏNES - Production : Cie On
t’a vu sur la pointe, le Canal Théâtre (Pays de
Redon), La Forge (Fégréac), la résidence de la
vallée du Don Guémené-Penfao, le Théâtre du
Cercle (Rennes). FAMILLE CHOISIE - Production : Cie Carré Curieux, Hajimé Asbl-Vzw et
Jakkedoe vzw - Coproductions : Maison de la
Culture (Tournai) – Circulons ! Theater op de
Markt, Dommelhof, Espace Catastrophe, Banquine asbl - Aides : Ministère de la Communauté
française Wallonie-Bruxelles, Service du Cirque,
des Arts forains et des Arts de la Rue (Vlaamse
Gemeenschap) - Soutiens : la Maison du Cirque
La Cascade (Maison des Arts du Clown et du
Cirque), le CAR (Centre des Arts de la Rue),
Latitude 50°, E.S.A.C. (École Supérieure des Arts
du Cirque), les Halles de Schaerbeek, W.B.T.D.
(Wallonie-Bruxelles/théâtre/danse), la Maison
de la Culture Famenne-Ardenne, la Roseraie
le C.A.S. (Centre des Arts Scéniques), W.B.I.
(Wallonie Bruxelles/international), le Théâtre
de Namur, Midi-Pyrénées fait son cirque en Avignon. MURAIE - Cie Dédale de Clown - Coproductions : L’Atelier Culturel (Landerneau), Itinéraire d’Artistes - Coopération Brest / Rennes /
Nantes, CNAREP Le Fourneau (Brest), Réseau
RADAR (Arts de la Rue en Bretagne), CNAREP
Atelier 231 / Sotteville-les Rouen - Soutiens
Région et DRAC Bretagne, Conseil Départemental du Finistère,Ville de Brest.

--- CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES --HEDDA Sylvain Bouttet MOI et MITTERRAND
Raphaël Arnaud SPEAKEASY Christophe
Raynaud
Delage
KYLE
EASTWOOD
Sylvain Gripoix L’AVARE Alain Baczynsky
ExCENTRIQUES Guillaume Fraysse RUINE
Jacob-Khrist LA MACHINE DE TURING
Fabienne Rappeneau THE WACKIDS Florent
Larronde et studio Carat BOXON(s) Enaut
Castagnet CUT THE ALLIGATOR Tutouan
Massé PUZZLING JP Loyer WESTERN
Cédric Demaison HÉROÏNES Isabelle Jouvante
FAMILLE CHOISIE Raynauld DeLage MURAIE
Nicolas Hergoualc’h

Formulaire d´abonnement --3 --

Nom ..............................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................
Année de naissance .....................................................................................................
Profession ..........................................................................................................................
Adresse ................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Code postal / Ville.........................................................................................................
Téléphone fixe* ..............................................................................................................
Portable* ............................................................................................................................
Email .....................................................................................................................................
* Informations utiles pour faciliter nos relations en cas d’imprévu !
 J’autorise L’Atelier Culturel à utiliser mon adresse mail pour me faire
parvenir la Newsletter.
Cochez les cases correspondant à l’abonnement et au règlement choisi
 Abonnement Découverte 		
 Abonnement Plaisir
 Chèque bancaire à l’ordre de l'Atelier Culturel
 Espèces
 Chèques vacances
 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
 oui  non
QUESTIONNAIRE pour mieux répondre à vos attentes :
Comment êtes-vous informé(e) des spectacles de l’Atelier Culturel ?
 Affiches  Plaquette  Presse (laquelle ?)...........................................................
 Panneaux entrées de ville  Bouche-à-oreille  Internet  Facebook  Twitter
 Autres (précisez) ....................................................................................................
Êtes-vous déjà venu(e) voir un spectacle de l’Atelier Culturel ?  oui  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.
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SPECTACLES EN ABONNEMENT --INFOS
 Abonnement Découverte sur la saison : 48€ / 3 spectacles à 16€
 Abonnement Plaisir sur la saison : 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.


















ven. 4 oct. 20h30		
jeu. 17 oct. 20h30		
jeu. 7 nov. 20h30		
jeu. 21 nov. 20h30		
jeu. 28 nov. 20h30		
jeu. 5 déc. 20h30		
ven. 13 déc. 20h30
mar. 31 déc. 20h30
mar. 4 fév. 20h30		
jeu. 5 mars 20h30		
jeu. 12 mars 20h30
jeu. 26 mars 20h30
jeu. 9 avril 20h30		
sam. 30 mai 20h30
dim. 31 mai 17h30		
mar. 2 juin 14h30		

Beatles by Girls
Musique		
Le Family
Hedda		
Théâtre 		
Le Family
Moi et François… Théâtre		
Le Family
Speakeasy		
Cirque / Danse
Le Family
Kyle Eastwood
Musique de films
Le Family
L’Avare		
Théâtre d’objets
Le Family
ExCentriques
Cirque 		
Le Family
Wok and Woll
Music-Hall		
Le Family
Machine de Turing Théâtre		
Le Family
Boxon(s)		Théâtre		Le Family
Cut the Alligator
Musique		
Le Family
Puzzling
Cirque / Magie
Le Family
Western
Théâtre
Le Family
Famille Choisie
Cirque/Chapiteau
Le Champ de Foire
Famille Choisie
Cirque/Chapiteau
Le Champ de Foire
Famille Choisie
Cirque/Chapiteau
Le Champ de Foire

PRATIQUES --TARIFS --Ouverture des réservations

pour tous les spectacles de la saison
Mardi 3 septembre 2019

Abonnements

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

Tarifs

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

--- HORS ABONNEMENT ---

mar. 14 janv. 19h30
jeu. 16 janv. 19h30
ven. 17 / sam 18 janv. 19h30
 jeu. 30 janv. 20h30
 mer. 19 fév. 17h30
 mar. 21 avril 20h30
 mer. 22 avril 20h30
 jeu. 23 avril 20h30
sam. 20 juin 11h30 à 22h
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Ruine
Rives de Nuits
Rives de Nuits
Cinematic Berlin
Les Wackids
Héroïnes
Héroïnes
Héroïnes
Les Nocturne(s)

Cirque / Danse - Le Quartz - Brest
Festival / Musique - Cafés de la CCPLD
Festival / Musique - Cafés de Landerneau
Ciné-concert - Cinéma le Rohan
Concert Jeune Public - Le Family
Théâtre dans les bars Le Stiff - Landerneau
Théâtre dans les bars Le Pégase - La Martyre
Café de la gare - La Forest-Landerneau
Arts de rue - Ville de Landerneau

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 2019 / 2020 :
Adulte : 10€ - 18-25 ans : 7€
moins de 18 ans : 5€
L'abonnement Plaisir (5 spectacles) vous
permet de bénéficier du tarif réduit sur
les autres spectacles de la saison.

Réservations, renseignements,
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, chèques bancaires 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 – Frais de loc en sus.
(2€/mn) - Réseau Ticketmaster www.ticketmaster.fr - 0 892 390 100 - Réseau Billetel
Fnac, Carrefour, Intermarché, Géant,
Office du tourisme de Brest - Frais de loc
en sus. (2€/mn) - 0 892 683 622
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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

--- 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 spectacle 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.

Accès

LIEUX --Lieu de représentation des spectacles
à Landerneau
-- Le Family - 2 rue de la Petite Palud
www.lefamily-landerneau.fr
Coordonnées GPS
lat : 48°26'58.60"N / Iong : 04°15'7.77"0
-- Le Champ de Foire
rue du Champ de Foire

L’Atelier Culturel est soutenu par :
L'ONDA Office National de Diffusion artistique - Les Partenaires Culturels
du Grand Ouest - Spectacle Vivant En Bretagne - OARA : Office Artistique
Région Nouvelle-Aquitaine
L'Espace Culturel Leclerc de Landerneau - Les Passagers du Livre - Le Clos du Pontic
- Les Cap-horniers - la Maison Michel Traiteur - Le Goéland - Fée Nomen
- Espace Coiffure.

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'Elorn, 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
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.

l’Atelier

Culturel
scène de territoire arts de la piste

www.atelier-culturel.fr
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L'Atelier Culturel
Place François Mitterrand
29800 Landerneau

... 02 98 21 61 50 ...
contact@atelier-culturel.fr
@LAtelierCulturel - @a_culturel
Licences cat 2 - 1020590 / cat 3 - 1020589
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L’Atelier Culturel

- Landerneau 02 98 21 61 50
www.atelier-culturel.fr

Scène de Territoire Arts de la piste

