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Le défi de cette première Saison Culturelle de Dinan 
Agglomération a été de concilier les deux saisons 
préexistantes sur notre territoire. Nous avons gardé 
les principales caractéristiques de chacune d’elles :   

-  Un spectacle gratuit pour le lancement de la saison,

- Une diversité de disciplines artistiques,

-  L’accueil d’artistes repérés autant que la découverte  
   de nouveaux talents,

-  Une billetterie en ligne pour tous les spectacles…

Nous donnons rendez-vous au public au travers de 35 
spectacles répartis sur l’ensemble de notre territoire 
: à Matignon, à Broons, Plouasne mais aussi Trélivan, 
Plouër-sur-Rance…, tout en maintenant les lieux 
emblématiques de nos saisons : Dinan (Jacobins), 
Plancoët (Solenval) et Plélan-le-Petit (l’Embarcadère).

Nous poursuivons notre politique en faveur des 
jeunes avec le tarif réduit à 6 euros pour les moins 
de 12 ans sur l’ensemble de la programmation, 
et continuons le travail de médiation auprès des 
établissements scolaires. 

Cette première édition est l’occasion d’a�  rmer 
notre volonté d’o� rir à la population de Dinan 
Agglomération un vaste choix artistique tant par les 
lieux que par les disciplines proposées.

Entrée libre
sur réservation

DÈS 6 ANS – PLACEMENT LIBRE

DISTRIBUTION

MISE EN SCÈNE 
JEAN-MICHEL FOURNEREAU

AVEC 
MARTIN PAUVERT

EMMANUEL LANIÈCE
PIERRE LEBLANC

PLANCOËT

PLÉLAN-LE-PETIT

SUR L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE

SolenVal

L'Embarcadère

Auditorium du Collège / Broons
Salle des Fêtes / Plouër-sur-Rance
Espace Dériole / Plouasne
Salle des Fêtes / Matignon
Abbatiale / Léhon
Salle Clément Ader / Trélivan
Chapiteau / La Vicomté-sur-Rance
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Arnaud Lecuyer
Président de Dinan
Agglomération

Françoise Desprès
Vice-Présidente 
en charge de la culture 
et du patrimoine

SAM. 23 SEPTEMBRE / 20H30
SOLENVAL / PLANCOËT

« Électrique, talentueux et créatif à l’extrême (…) Un régal pour l’ouïe autant que pour les yeux, courez-y ! »
LE FIGARO

« 3 garçons dans le vent, mi clowns mi chanteurs à texte au spectacle détonnant et plein de bonne humeur 
(…) C’est bien fait, c’est fin, c’est subtil, c’est frais… Faut y aller ! » France INTER

Humour musical

TRIWAP 

Triwap réunit trois jeunes brillants touche-à-
tout, à la fois chanteurs, multi-instrumentistes et 
comédiens. Ils écrivent et composent des chansons 
ironiques, drôles et décalées détournant parfois 
Jacques Dutronc, les Bee Gees ou Stevie Wonder. 
Ce «boysband» breton interprète ces tubes comme 
une succession de sketchs, avec une galerie de 
personnages hauts en couleur dans un spectacle 
décapant, généreux, complice et interactif ! Leur 
univers est à leur image : bourré d’énergie, de 
délires et de joie communicative. Et si l’humeur est 
festive sur scène, ce n’est jamais aux dépens de leur 
musique : ils jonglent avec les instruments – piano, 
contrebasse, trombone, guitare, flûte – tout comme 
avec les rythmes et les harmonies vocales dont 
ils jouent avec gourmandise, surprenant souvent 
l’oreille attentive… 
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DINAN
Théâtre des Jacobins
Le Labo
Salle Némée
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DISTRIBUTION

MISE EN SCÈNE
ET CRÉATION LUMIÈRE

HERMES GAIDO

CHORÉGRAPHIE 
LUCIANO ROSSO
NICOLÁS POGGI

 
AVEC LE SOUTIEN DE 

“ PRODANZA “

DISTRIBUTION

DE ET AVEC 
CAMILLE CHAMOUX

COLLABORATION ARTISTIQUE
ET MISE EN SCÈNE
CAMILLE COTTIN

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE 
SAMANTHA MARKOVIC

COSTUMES
PAULINE BERLAND

SON ET LUMIÈRES 
NICOLAS LAMARTINE
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Humour

CAMILLE CHAMOUX
L’Esprit de contradiction

« Chamoux excelle dans l’écriture, quand elle croque les détails du quotidien avec une 
bonne dose de charme et de mordant. » LE FIGARO MAGAZINE

Après le succès de Née sous Giscard, Camille 
Chamoux se retrouve à nouveau seule sur 
scène et s’associe à Camille Cottin, connue 
comme la « Connasse » de la série éponyme de 
Canal +, pour la mise en scène. Dans L’Esprit 
de contradiction, elle part à la chasse aux 
idées reçues à travers les portraits hilarants 
de quelques figures clefs de notre époque : les 
sages tibétains qu’elle décide d’initier à la rage 
ou les sages-femmes qui bêtifient en parlant 
aux futures mamans. Mais aussi les bobos, les 
agents immobiliers, les directrices de crèche, 
les serveuses mannequins… Même si ces sujets 
n'ont a priori rien d'original, Camille Chamoux 
réussit toujours à trouver l'angle singulier qui 
fait la différence. C’est piquant, dénué de 
méchanceté et diablement efficace.

Nommée pour le Molière 2017 du meilleur Seul(e) en scène 25€/20€   1h30

DÈS 12 ANS – PLACEMENT LIBRE

19€/15€/6€   1h

DÈS 8 ANS
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« Distrayant et drôle, Un Poyo Rojo est à ne pas manquer si vous voulez vous évader une heure durant ! » 
EXTRAIT DE PRESSE

« Une joyeuse découverte. Fraîcheur, talent et un rigoureux travail technique…» MIRADA TEATRAL

Danse - Humour

UN POYO ROJO
De Luciano Rosso et Nicolás Poggi

Les argentins Alfonso Barón et Luciano Rosso 
sont danseurs, acrobates, performeurs. Dans le 
vestiaire de leur salle de sport, ils se livrent à un jeu 
de séduction drôle et maîtrisé. Un Poyo Rojo, c’est 
une expérience sensorielle étonnante : compétition 
sportive, combat de coqs, danse, théâtre, acrobatie, 
percussion, clown…? Un peu tout ça à la fois ! Ces 
deux êtres se cherchent, se jaugent, se désirent, 
se rejettent et s’unissent avec virilité ou préciosité 
pour mieux s’amuser d’un art où les corps déroulent 
leur propre langage. À partir du mouvement et 
de l’action, ils proposent, avec humour et énergie, 
d’expérimenter les di� érentes façons d’entrer 
en contact et de créer une relation. Laissant aux 
spectateurs toute latitude d’interprétation, Un 
Poyo Rojo donne le sourire avec vigueur ! 

SAM. 23 SEPTEMBRE / 20H30
SOLENVAL / PLANCOËT

SAM. 23 SEPTEMBRE / 20H30
SOLENVAL / PLANCOËT
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BILLETTERIE
EN LIGNE
>  www.dinan-agglomeration.fr

Horaires d’ouverture
> Mardi, Mercredi, Jeudi : 10h00 - 12h30 / 14h30 - 18h30
> Vendredi et Samedi : 14h30 - 18h30

THÉÂTRE DES JACOBINS
>  Rue de l’Horloge

22100 Dinan
02.96.87.03.11

Ouverture samedi 2 septembre à 9h pour les abonnements uniquement, à partir de 15h pour tous.

Après l'ouverture de billetterie au Théâtre des Jacobins, 
aux horaires d'ouverture de l'O�  ce de Tourisme.

 OFFICE DE TOURISME DE PLANCOËT
>  1 rue des Venelles

22130 Plancoët
02.96.84.00.57


