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EXPOSITION INTERACTIVE

ESPACE  
SONORE TOUS 
TERRAINS  
Atelier Terre & Son
Sur le parvis de la Maison des Faluns, 
découvrez un espace sonore tout-terrain, 
composé d’instruments de musique 
géants, par l’Atelier Terre & Son.

EN CONTINU DE 14h00 À 18h00
MAISON DES FALUNS - TRÉFUMEL
Lieu de repli : Salle d’exposition  
de la Maison des Faluns.

PERFORMANCE CHORÉGRAPHIQUE

ZOOOOOOOL
Compagnie Grégoire & Co
Être de chair et de papier, créature 
mystérieuse, être poétique et fan-
tasmagorique aux atours drolatiques, 
Zool devenu Zooooool, nous invite à 
découvrir des tentatives d’accomplis-
sement et de faux rites de passages 
issus de notre société moderne.

11h30 ET 15h00
MANOIR DE LA TOUCHE - ÉVRAN
Lieu de repli : Garage des Calèches.

 0h20

DANSE

TRANSHUMANS
Compagnie Arenthan
Inspirée de la science-fiction, la compagnie 
Arenthan invite le public à faire un 
voyage dans un univers futuriste, à 
la découverte d’une nouvelle forme 
d’humanité. Transhumans c’est l’histoire 
d’un passage dans une nouvelle ère… 

16h30
SANCTUAIRE DU HAUT-BÉCHEREL 
(DIT « TEMPLE DE MARS »)  - CORSEUL
Lieu de repli : Salle des sports de Corseul.

 0h40

PERFORMANCE POÉTIQUE

APPARITIONS / 
DISPARITIONS 
Les souffleurs commandos 
poétiques
Découvrez les secrets poétiques d’un 
commando atypique maître de l’irruption 
artistique, et laissez-vous bercer par 
la symphonie des mots chuchotés par 
ses artistes poètes.

PLUSIEURS PASSAGES  
ENTRE 14h ET 18h30
CHÂTEAU DU GUILDO - CRÉHEN

vous transporte jusqu’aux spectacles des Journées Européennes du Patrimoine - Infos et horaires des navettes sur www.dinan-agglomeration.fr

DIM. 22 SEPTEMBRE I ACCÈS LIBRE

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE Un événement « EN GRAND ! 2019 » Dinan Agglomération propose de vous surprendre 

avec des formes artistiques sur des lieux patrimoniaux du territoire en accès libre et gratuit.

©
D

roits réservés

©
V

alérie K.

@
Sylvie Le Quéré

@
D

roits réservés
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« ...Que l’on soit un homme ou une femme, ce spectacle revendique avant tout la liberté d’être soi. » 
TÉLÉRAMA
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 15€/12/6€

 1h00   

DÈS 9 ANS - PLACEMENT LIBRE

Avec cette chorégraphie, Hervé Koubi interroge 
à nouveau ses origines et son histoire profonde. 

Construit sur la base d’un texte de Chantal Thomas, 
Boys don’t cry nourrit une réflexion sur le fait de 
danser quand on est un garçon. Pour ce projet, 
le chorégraphe franco-algérien offre à sept 
danseurs autodidactes, l’occasion de montrer 
leur virtuosité, entre danse hip-hop et danse 
contemporaine. Sur le plateau, ils courent, 
sautent et virevoltent, emportant le public avec 
leur énergie débridée. Ce spectacle propose de 

tordre le cou à certains clichés : couture pour les 
filles, foot pour les garçons. Hervé Koubi pose 

un regard tendre et nostalgique sur une enfance 
passée dans une société où la voie à laquelle on vous 

prédestine n’est pas toujours celle désirée. Une danse 
pour soi, une ode à la famille, une déclaration du cœur et 

la compréhension pour mieux dire son amour.

DISTRIBUTION

CHORÉGRAPHE
HERVÉ KOUBI
FAYÇAL HAMLAT

TEXTE
CHANTAL THOMAS

ARTISTES CHORÉGRAPHIQUES
NADJIB MEHERHERA
MOHAMMED ELHILALI
ZAKARIA GHEZAL
BENDEHIBA MAAMAR
MOURAD MESSAOUD 
HOUSSNI MIJEM
EL HOUSSAINI ZAHID

MUSIQUE
DIANA ROSS - OUM, CHANTS 
TRADITIONNELS RUSSES

CRÉATION MUSICALE
STÉPHANE FROMENTIN

ARRANGEMENTS SONORES  
ET COSTUMES
GUILLAUME GABRIEL

CRÉATION LUMIÈRE
LIONEL BUZONIE

Coproduction 
CCN de Créteil et du Val de Marne
Théâtre de Cusset 
Scène Conventionné  
et Régionale d’Auvergn

Danse

BOYS DON’T CRY
Compagnie Hervé Koubi

VEN. 4 OCTOBRE I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT

SÉANCE SCOLAIRE À 14H
sur réservation voir p. 33 
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« Leur travail : mettre en mouvement des propositions artistiques  
d’aujourd’hui. » LA DÉPÊCHE  26€/21€/6€

 1h00 

DÈS 9 ANS

Grand(s)-écart(s) est une soirée rythmée avec des 
extraits de ballets classiques et de chorégraphies 
contemporaines : un grand-écart entre les œuvres 
d’hier et celles d’aujourd’hui. Créée il y a une 
quinzaine d’années par Bruno Bouché, la 
compagnie Incidence Chorégraphique permet 
à des danseurs de l’Opéra National de Paris 
d’exprimer leur talent et leur créativité hors 
des murs de cette grande maison. Pour ce 
spectacle, ce sont six danseurs qui interprètent 
les œuvres de grands chorégraphes, le temps 
d’une plongée et d’une remontée fantastique 
sur le fil d’une même histoire, celle de la danse. 
Feuilleter la danse du regard comme un grand 
livre d’histoire vivant, c’est cette invitation pleine de 
charme que nous adresse Incidence Chorégraphique. 
Tutus, grands pas de deux et costumes emblématiques 
ainsi que des créations plus minimalistes seront au 
rendez-vous de cette soirée.

DISTRIBUTION

DIRECTION ARTISTIQUE
JENNIFER VISOCCHI 

YVON DEMOL

AVEC 
LES DANSEURS  

DE L’OPÉRA DE PARIS

PROGRAMME
CARNAVAL À VENISE 

MARIUS PETIPA
BLUE SUNDAY 
YVON DÉMOL

1827 
YVON DÉMOL

AUBER 
VICTOR GSOVSKY

CENDRILLON 
MARIUS PETIPA

Danse

GRAND(S)-ÉCART(S)
Incidence Chorégraphique

MER. 9 OCTOBRE I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN
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« …Oscillant entre le post-funk et la mélancolie, ce nouvel album marque un tournant  
d’une carrière jusque-là sobrement maîtrisée. » L’EST RÉPUBLICAIN
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 26€/21€

 1h30 

Un monologue, c’est lorsque l’on parle tout seul à 
l’adresse de quelqu’un. Un soliloque, c’est lorsque 

l’on se parle à soi-même. Visiblement, Lou Doillon 
avait beaucoup de choses à se dire, mais par 
chance, elle a aussi voulu les partager avec nous, 
les mettre en musique et franchir une nouvelle 
étape dans une carrière de chanteuse qui ne 
cesse d’étonner. Après l’inaugural Places en 
2012, confié aux soins d’Étienne Daho, puis Lay 
Low trois ans plus tard, où elle déménageait son 
petit monde sensible chez le Canadien Taylor Kirk 

(Timber Timbre), voici donc Soliloquy, le troisième 
album de Lou Doillon. Sur scène depuis ses débuts, 

elle est à l’avant, à l’abordage, avec l’assurance d’une 
guerrière, sans rien perdre de son charme. Finalement, 

reliée par sa personnalité et sa voix, Lou n’a pas parlé 
seule très longtemps. En revanche, cet album devrait nous 

parler très longtemps.

DISTRIBUTION

CHANT
LOU DOILLON

CHANT/GUITARE 
LOU DOILLON 

CLAVIERS/SÉQUENCES
NICOLAS SUBRÉCHICOT 

GUITARE 
CÉDRIC LE ROUX 

BASSE/CLAVIERS/GUITARE
LOUIS-MARIN RENAUD 

BATTERIE
ANTOINE BOISTELLE

Musique

LOU DOILLON
Soliloquy

JEU. 17 OCTOBRE I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN
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« Loop (“boucle” en français) est une jolie création prometteuse…  
un tout intelligent et esthétique. » TÉLÉRAMA
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 15€/12€/6€

 0h50

DÈS 6 ANS - PLACEMENT LIBRE

Un jongleur espagnol, une jongleuse israélienne et 
un batteur français croisent leurs disciplines pour 
explorer un nouveau langage. Construit comme 
un concert, cette création allie détournements 
d’objets, instants de grâce et pur plaisir du jeu. 
Le point commun entre les trois interprètes et 
leurs agrès respectifs - objets de jonglage ou 
batterie - c’est le rythme. Une pulsation qui 
part des mains et engage au final le corps 
tout entier. 547 anneaux, 38 balles, 1 batterie 
et 3 êtres humains au service d’une recherche 
sur l’objet, le mouvement et la musique. Loop 
est un spectacle de jonglage où les objets 
comme les corps se transforment en rythme 
et en rupture sur une musique rock’n’roll. 

DISTRIBUTION

JONGLAGE & MANIPULATION 
D’OBJETS 

NETA OREN
GONZALO FERNÁNDEZ  RODRÍGUEZ

MUSIQUE 
GAËTAN ALLARD

REGARD EXTÉRIEUR 
ÉRIC LONGEQUEL

CRÉATION LUMIÈRE
THIBAULT CONDY

Production déléguée
Le Carré, Scène nationale

Centre d’art contemporain d’intérêt 
national du Pays de Château-Gontier 

avec le soutien du Pôle Régional  
des arts du cirque des Pays de Loire

Arts du cirque

LOOP
Compagnie Stoptoï

MAR. 5 NOVEMBRE I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT
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 2h35

CONCERT DEBOUT

« Un album aux mélodies addictives pleines de fraîcheur et d’insouciance, qui vont droit au cœur. » 
L’HUMANITÉ

Depuis Mandarine et la récompense des Victoires en 2015 - la 
quatrième de leur carrière - la tournée a été longue et belle… 
Les Innocents découvrent la scène à deux et s’y retrouvent 
après une longue pause. Comme un boomerang, le public 
est au rendez-vous dès les premières notes de leurs anciens 
tubes. Alors après cette expérience, le duo brise les verrous de 

l’inconnu, accorde ses guitares, fait entendre ses nouveautés et 
se laisse aller au plaisir de la scène. Ils retrouvent la magie de se 

surprendre, de créer quelque chose d’unique avec des harmonies 
qui leur ressemblent : la pop musique qu’ils aiment depuis toujours. Il 

émane de 6 ½, le nouvel album des Innocents, un sentiment de lâcher-
prise, un équilibre nourri par la douce énergie de leur histoire. 

Première partie

LEÏLA AND THE KOALAS
Inspirée par ses voyages au cœur de l’Amérique, Leïla est revenue chargée 
de mélodies. Sa musique enthousiasmante et jubilatoire est ressortie de 

cette expérience un peu plus métissée et solaire. Les histoires qu’elle nous 
raconte touchent en plein cœur.

DISTRIBUTION

VOIX ET GUITARE
JEAN-CHRISTOPHE URBAIN  
J.P. NATAF

CLAVIER 
JONATHAN CHAUMEIL  
OU OLIVIER MARGUERIT 
 
BASSE
VINCENT MOUGEL 
OU ROMAIN VASSET

BATTERIE
FRED JEAN 
OU FRANCK MARCO

VEN. 15 NOVEMBRE I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT

Musique

LES INNOCENTS
6 ½

@
Noé C.
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« Un petit bijou. Quatre chansonniers qui se délectent de croquer les politiques. »  
PARIS PREMIÈRE
« Jeunes, talentueux et engagés, on leur promet un bel avenir. » L’HUMANITÉ
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 26€/21€

 1h30

Une goguette est une pratique festive consistant 
à se réunir en petit groupe pour passer un bon 
moment et chanter. Ici, les parodies de chansons 
connues évoquent l’actualité. Mises bout à 
bout, elles constituent une revue de presse 
musicale hilarante ! Les Goguettes en trio (mais 
à quatre) proposent le premier spectacle qui 
suit l’actualité en temps réel. Les textes sont 
sans cesse renouvelés pour surprendre et 
amuser le public. Leur complicité musicale et 
humoristique fait mouche ! Les plus grands 
tubes de la chanson française sont détournés 
avec virtuosité, dans le seul but de rire d’une 
actualité politique, sociale ou people. Une 
écriture acérée mais jamais méchante, une 
interprétation musicale soignée et une mise 
en scène percutante : tous les ingrédients sont 
réunis pour faire rire dans ce spectacle pertinent 
et impertinent… Le public et les médias sont conquis ! 

DISTRIBUTION

DE ET AVEC
VALENTIN VANDER

AURÉLIEN MERLE
STAN OU YÉSHÉ HENNEGUELLE

CLÉMENCE MONNIER

PIANISTE
CLÉMENCE MONNIER

F2F Humour, en accord
avec Contrepied Production

Humour musical

LES GOGUETTES  
En trio mais à quatre

MER. 20 NOVEMBRE I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

9



1

@
G

aë
l A

u
g

u
st

in

 15€/12€/6€

 1h30   

CONCERT DEBOUT

Le Collectif Volkanik propose un show endiablé 
et décalé, qui nous fera revivre l’âge d’or des 

programmes culturels de la Radiotelevizija 
Yougoslave. Une rencontre improbable entre 
l’univers des séries télévisées allemandes 
des années 80 et le répertoire des fanfares 
roms macédoniennes, serbes et moldaves…  
Un mélange détonnant entre standards et 
thèmes originaux collectés lors de voyages 
d’affaires et au gré des rencontres. Le collectif 

emprunte à ces fanfares des arrangements cuivrés 
et rythmés : thèmes entêtants, breaks rythmiques 

sur-vitaminés, passages lents et improvisations 
fougueuses se succèdent pour offrir un voyage 

musical dépaysant et contrasté. Autour du répertoire 
des musiques de l’est, les artistes nous entraînent dans 

leur histoire musicale jalonnée d’accessoires essentiels ! 
Un minitel, ainsi qu’un attaché-case font complètement 

partie du concert...

DISTRIBUTION

SECTION MÉLODIQUE 
3 TROMPETTES
2 SAXOPHONES
2 CLARINETTES 
1 ACCORDÉON 

SECTION RYTHMIQUE 
1 HELICON
3 PETITS TUBAS
2 PERCUSSIONS

VEN. 29 NOVEMBRE I 20H30
SALLE JEAN DE BEAUMANOIR | ÉVRAN

Musique

COLLECTIF VOLKANIK

 avec 

LE CONSERVATOIRE 
ET LES ÉCOLES  

DE MUSIQUE
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«  Le travail de Charlotte Rondelez, discret et sensible, met très  
intelligemment les acteurs en valeur. » L’OBS
« Merveilleusement monté et très bien interprété. Un très très joli spectacle ! »  
France INTER
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 26€/21€

 1h50

DÈS 14 ANS

Premier succès public de Tennessee Williams, La Ménagerie 
de verre - en partie autobiographique - est la plus 
émouvante de ses pièces. À Saint-Louis, en pleine 
tourmente des années 30, on découvre l’équilibre 
fragile d’une famille, dont le père s’est volatilisé. 
La mère Amanda et ses deux enfants, Tom et 
Laura sont tels des funambules, refusant le 
vide, avec l’espoir en balancier. Cet équilibre 
bascule lorsque Tom, à la demande pressante 
d’Amanda, invite un galant pour Laura : Jim, 
un employé de l’entrepôt. Le temps d’une 
soirée, les rêves prennent vie, les fantômes 
ressurgissent et la réalité s’immisce, alors 
qu’elle n’était pourtant pas invitée. Une très 
belle pièce, mise en scène avec soin et inventivité 
par Charlotte Rondelez qui dirige avec tact un 
quatuor de comédiens excellents.

DISTRIBUTION

TRADUCTION
ISABELLE FAMCHON

MISE EN SCÈNE
CHARLOTTE RONDELEZ

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE
PAULINE DEVINAT

AVEC
AMANDA CRISTIANA REALI

LAURA OPHÉLIA KOLB
TOM CHARLES TEMPLON 

JIM FÉLIX BEAUPÉRIN 

DÉCORS
JEAN-MICHEL ADAM

COSTUMES
JEAN-DANIEL VUILLERMOZ

LUMIÈRES
FRANÇOIS LOISEAU

MAGIE & VIDÉO
ROMAIN LALIRE 

CRÉATION MUSICALE
VADIM SHER

CHORÉGRAPHIE
ALMA DE VILLALOBOS

Production
Théâtre de Poche-Montparnasse, 

Atelier Théâtre Actuel, RCS,  
La Compagnie des Éclanches

Théâtre

LA MÉNAGERIE DE VERRE
de Tennessee Williams

MAR. 3 DÉCEMBRE  I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

Ophelia KOLB, Molière 2019 - comédienne dans un second rôle.
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« Experts en explosions de rire sur le terrain de l’opéra. »  
LE MONDE
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 26€/21€/6€

 1h55  

DÈS 10 ANS

Dans un intérieur parisien, Maxime Gavard, richissime 
vaurien, apprend que son père a résolu de le marier 

à une richissime héritière exotique. La seule issue 
pour ce dandy est de contracter à toute vitesse 
un mariage blanc en Angleterre. Il demande la 
main de la première-venue : ce sera Totte, la 
petite manucure. Elle dit oui. Leur Yes ! déclenche 
une cavalcade d’aventures. Entre Londres, Le 
Touquet et Paris, ils découvrent l’amour, la 
jalousie et la lutte des classes. Un florilège de 
figures emblématiques de l’Entre-deux-guerres : 

domestique de music-hall, majordome communiste, 
femme fatale, cocotte aristocratique et une gueuse 

carriériste, mêle à cette trame matrimoniale les 
délires et impostures de l’époque. Ici, on chante les 

voyages et on ignore les pays lointains. On est prêt à 
tout, à tout moment. Dynamique, aléatoire et fatalement 

déréglé, voici le monde de Yes ! 

DISTRIBUTION

COMPOSITION 
MAURICE YVAIN

OPÉRETTE EN 3 ACTES DE 
PIERRE SOULAINE, RENÉ PUJOL,
JACQUES BOUSQUET 

LYRICS DE 
ALBERT WILLEMETZ 

VERSION POUR NEUF CHANTEURS 
ET DEUX PIANOS ET UN TRIO JAZZ

MISE EN SCÈNE 
VLADISLAV GALARD 
BOGDAN HATISI 

AVEC
CLARISSE DALLES,
CAROLINE BINDER,
EMMANUELLE GOIZÉ,
ANNE-EMMANUELLE DAVY,
GILLES BUGEAUD, ERIC BOUCHER,
CÉLIAN D’AUVIGNY,
MATHIEU DUBROCA, FLANNAN OBÉ 

SCÉNOGRAPHIE 
FRANÇOIS GAUTHIER-LAFAYE 

PIANOS ET VIBRAPHONE 
PAUL-MARIE BARBIER

CONTREBASSE 
MATTHIEU BLOCH

PERCUSSIONS ET PIANO 
THIBAULT PERRIARD

COSTUMES 
BENJAMIN MOREAU

LUMIÈRES 
YVON JULOU

Production exécutive 
Compagnie Les Brigands
Production déléguée : Bru Zane France

Opérette

YES !
Compagnie Les Brigands

MAR. 10 DÉCEMBRE I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

2019
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« Accrochez-vous, vous serez transportés dans un univers décalé et burlesque… » TÉLÉRAMA
« Près d’une heure de poésie, de prouesses, de tendresse et d’espoir… » LA DÉPÊCHE
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 11€/9€/6€

 0h45 

DÈS 5 ANS - PLACEMENT LIBRE

DISTRIBUTION

DE ET AVEC
AGNÈS FUSTAGUERAS I PUIG 

DAVID SOUBIES

MISE EN SCÈNE 
NICOLAS RAMOND

AGNÈS FUSTAGUERAS I PUIG
DAVID SOUBIES

MUSIQUE
DAVID SOUBIES

COSTUMES 
AURÉLIE JACOB

SCÉNOGRAPHIE 
QUENTIN PAULHIAC

Production 
Cie Daraomaï

Coproductions et résidences 
La Cascade, Pôle National Cirque 

Auvergne - Rhône-Alpes (07) 
La Grainerie, Fabrique des arts 
du cirque et de l’itinérance (31) 

La Central del Circ, Barcelona (ES)
Le Chai, Espace Culturel 
Carcassonne Agglo (11) 

La Verrerie d’Alès PNC Occitanie (30)

Arts du cirque

CORPS DE BOIS
Compagnie Daraomaï

VEN. 13 DÉCEMBRE I 20H30
FOYER RURAL | BROONS

La compagnie Daraomaï se pose la question du 
renouvellement des formes et du désir d’aller 
vers un cirque hybride, au croisement des 
disciplines. À travers l’acrobatie, le mât chinois 
et la danse, Agnès Fustagueras et David 
Soubies développent un langage singulier.  
Lui, chute et rechute. Son corps illogique 
et fragmenté tente de retrouver l’équilibre 
perdu. Elle, compte, classifie. Elle tourne et 
retourne ses certitudes sur son mât giratoire. 
Un mouvement sans fin, jusqu’à tomber dans 
un trou. Ces corps fragiles, qui s’affairent à 
domestiquer leurs anomalies, transportent le 
spectateur dans un univers décalé et burlesque 
où même l’acrobatie est absurde. Une expérience 
dont ils ne reviendront jamais complètement. Corps 
de Bois parle d’une prouesse, celle de la ténacité 
dont font preuve ceux qui tombent pour se relever, 
celle d’assumer un corps qui défie la norme. 

2

SÉANCE SCOLAIRE À 14H30
sur réservation voir p. 33
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« Chacun occupe sa place avec justesse et sincérité. Stefan Zweig reste décidément indémodable. »  
LE TÉLÉGRAMME
« La pièce est un bijou, la distribution est prestigieuse. » LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE 

@
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te
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 30€/24€

 1h40  

DÈS 14 ANS

Dans la Vienne de 1919, Friedrich Franck est un jeune 
auteur écrasé par l’image d’artiste national de son 

père, Karl Franck. Sa mère, Léonor a fabriqué cette 
légende et redoute une remise en question de 
cette biographie idéale. Pourtant, Friedrich va 
découvrir, grâce à l’arrivée d’un personnage du 
passé, Maria, que l’histoire de son père a été 
traversée d’amours et de haines, de pauvreté 
et de succès. De quoi, enfin, pouvoir échapper 
à un avenir tout tracé. Dans cette pièce, Stefan 
Zweig, spécialiste des âmes, explore les méandres 

des liens qui unissent pères et fils, dans le milieu 
sensible de la création artistique. Comment résister 

à l’image idéalisée par toute une famille, tout un 
pays, de son héros de père ? Comment se construire 

face à ce modèle insurpassable, surtout quand on est 
un artiste, comme lui ? C’est le dilemme talentueusement 

mis en scène par Christophe Lidon.

DISTRIBUTION

ADAPTÉ PAR  
MICHAEL STAMPE

MISE EN SCÈNE 
CHRISTOPHE LIDON

AVEC
NATALIE DESSAY
MACHA MÉRIL
BERNARD ALANE
GAËL GIRAUDEAU
VALENTINE GALEY 

DÉCOR
CATHERINE BLUWAL

COSTUMES
CHOUCHANE  
ABELLO-TCHERPACHIAN

LUMIÈRES 
MARIE-HÉLÈNE PINON

MUSIQUE
CYRIL GIROUX

Production 
Acte 2 en accord avec  
le Théâtre Montparnasse
Création au CADO, Centre National  
de Création Orléans-Loiret

Théâtre

LA LÉGENDE D’UNE VIE
Stephan Zweig

MAR. 17 DÉCEMBRE I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN
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PLACEMENT LIBRE

« Surprise, émerveillée, la salle est pliée en deux. Leur cabaret extraordinaire est vraiment extraordinaire. » 
LE FIGARO
« Un cocktail bien dosé, drôle, juste corsé. » AUJOURD’HUI EN FRANCE

Le rideau bleu à paillettes distille déjà du merveilleux 
lorsqu’il se lève sur la madrilène, Maria Dolores, 
tout droit sortie d’un film d’Almodovar. Aussi 
irrésistible en sirène qu’en diva sulfureuse et 
foutraque, elle mène cette revue tambour 
battant. Assistée d’un Jean-Jacques, clown 
ahuri aux talents surprenants, elle orchestre 
un spectacle aussi dingue que drôle, où se 
succèdent des artistes évadés du monde 
du cirque, de la chanson ou de l’humour. 
Entre jonglerie farfelue, ritournelle corrosive 
et violon dingue, cette Cour des Miracles 
déjantée est parfaitement maîtrisée. Succès 
depuis sa création, Le Cabaret Extraordinaire 
parcourt la France… Embarquez sans délai, pour 
ce carnaval ébouriffant où les univers singuliers 
de ces virtuoses de tous bords se croisent en de 
savoureuses rencontres.

DISTRIBUTION

MISE EN SCÈNE 
ARMELLE HÉDIN

DIRECTION MUSICALE
FRED PARKER

DE ET AVEC 
MARIA DOLORES

CHRISTIAN TÉTARD
ELISE ROCHE

YANOWSKI
IMMO

PIANO
FRED PARKER

PERCUSSIONS
CORENTIN RIO

GUILLAUME LANTONNET

LUMIÈRE
ALEXANDRE BARTHÉLÉMY

Production
Avril en septembre

Humour musical

LE CABARET  
EXTRAORDINAIRE

SAM. 11 JANVIER I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT
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PLACEMENT LIBRE 

« Son humour très décapant, servi par des textes très écrits, qui n’excluent cependant pas les 
improvisations, fait de ce spectacle un moment privilégié et chaudement recommandé. » MIDI LIBRE

Tanguy Pastureau est auteur, chroniqueur, humoriste, 
fait également des massages thaïs et vend du shit. 

Il a une femme, un fils, un chien et des acariens 
plein son édredon. Sa voix et son visage ne vous 
sont peut-être pas inconnus… Depuis plus d’une 
dizaine d’années, il maltraite l’info sur France 
Inter et étrillait la société française dans Les 
Terriens du Dimanche aux côtés de Thierry 
Ardisson. Être une star, ça parait fabuleux. 
Sauf que ça ne l’est pas. La célébrité est une 
galère sans nom. Tanguy Pastureau distille à 

ses spectateurs une série de conseils afin qu’ils 
restent le plus anonymes possible, en s’appuyant 

sur les vies tragiques des célébrités. Il égratigne 
la classe politique, aborde les sujets de société les 

plus sensibles, mais toujours dans un rire libératoire. 
Venez le découvrir sur scène, vous ne serez pas déçus ! 

DISTRIBUTION

DE ET AVEC
TANGUY PASTUREAU

VEN. 17 JANVIER I 20H30
L’EMBARCADÈRE | PLÉLAN-LE-PETIT

Humour

TANGUY PASTUREAU
N’est pas célèbre
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DÈS 13 ANS

« Comme un polar délicieusement alambiqué, on en sort avec une irrésistible envie d’en parler. »  
LE PARISIEN
« Il fallait toute la virtuosité de Michalik et des acteurs pour réussir ce prodige : nous faire voyager très loin… 
entre quatre murs. » ELLE

Richard, metteur en scène en mal de succès, vient 
animer un atelier théâtre en prison afin de trouver 
une source de revenus stable. Quand il franchit 
les portes du centre de détention, accompagné 
d’une assistante sociale débutante et d’une 
comédienne, seulement deux détenus répondent 
présents : Kevin et Ange. Au fil des séances, les 
protagonistes dévoilent un peu leur histoire. 
Des récits tantôt poignants, tantôt percutants, 
offrent une plongée au cœur de parcours 
chaotiques et d’amours contrariés… Mais, il 
apparaît que la présence de chacun ne doit rien 
au hasard. Comme dans Le Porteur d’histoire, 
Le Cercle des illusionnistes et Edmond, trois 
pièces à succès du jeune auteur, les histoires 
s’imbriquent comme des poupées russes et les 
comédiens passent d’un personnage à l’autre avec 
maestria. Dans Intra Muros, l’exercice est très réussi et 
prend aux tripes ! 

DISTRIBUTION

TEXTE ET MISE EN SCÈNE
ALEXIS MICHALIK

AVEC (EN ALTERNANCE)
CHLOÉ BERTHIER

CHRISTOPHER BAYEMI
HOCINE CHOUTRI

JOHANN DIONNET
SOPHIE DE FÜRST
JEAN FORNEROD

JEAN-LOUIS GARÇON
PAUL JEANSON

CHLOÉ LAMBERT
NICOLAS MARTINEZ

ARIANE MOURIER
ARNAUD PFEIFFER

RAPHAËLLE BOUCHARD
FAYÇAL SAFI

MARIE SAMBOURG
LÉOPOLDINE SERRE 

MUSIQUE (EN ALTERNANCE)
 RAPHAËL BANCOU

SYLVAIN BRIAT
RAPHAËL CHARPENTIER

MATHIAS LOUIS

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE 
MARIE-CAMILLE SOYER

CRÉATION LUMIÈRE 
ARNAUD JUNG

SCÉNOGRAPHIE 
JULIETTE AZZOPARDI

COSTUMES 
MARION REBMANN

Production 
La Pépinière et Acme 
En collaboration avec  

le Théâtre 13 (Paris)

Théâtre

INTRA MUROS
de Alexis Michalik

JEU. 23 JANVIER I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN
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 20€/16€

 1h30  

« Chanson française exigeante et réfléchie… Beaupain est l’auteur le plus accompli de la scène actuelle, 
autant que cela s’entende. » TÉLÉRAMA

Alex Beaupain occupe une place à part dans la 
chanson française depuis que Les Chansons 

d’amour de Christophe Honoré est devenu le 
film d’une génération. C’est son premier album, 
Garçon d’honneur, qui en avait inspiré le scénario. 
Bonne nouvelle : Alex Beaupain est de retour. 
Trois ans après l’album Loin, l’artiste revient 
nous réchauffer les cœurs avec sa poésie. 
Pour ce sixième album, le chanteur a eu besoin 
d’emmener ses morceaux dans un autre univers 
musical. Mais l’ADN d’Alex Beaupain est plus 

que jamais au rendez-vous comme le prouve le 
premier extrait : Cours camarade. Ce titre parle 

de l’urgence de notre société. Avec ses sonorités 
électro discrètes, engagées et haletantes, il fait écho 

aux manifestations qui secouent la France. Un réalisme 
poétique, pour une chanson désarmée, désarmante et 

utile à la fois. Une chanson qui connait son époque.

DISTRIBUTION

CHANT / PIANO 
ALEX BEAUPAIN 

VIOLONCELLE
VALENTINE DUTEIL  

GUITARE 
VICTOR PAIMBLANC 
 
BASSE : EN COURS

BATTERIE : EN COURS

JEU. 30 JANVIER I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN
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ALEX BEAUPAIN
Pas plus le jour que la nuit
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 15€/12€/6€

 1h15

DÈS 10 ANS - PLACEMENT LIBRE

La Compagnie à concocte des spectacles mêlant clown 
et théâtre d’objets, confrontant l’humour à la cruauté, 
le tragique au comique, en maniant le décalage 
burlesque et poétique. Autour de Babel, inspiré 
d’une nouvelle de Stefan Zweig, compose des 
variations pour comédiens et objets sur le mythe 
fondateur de la Tour de Babel. En scène, cinq 
interprètes d’origines et de disciplines artistiques 
diverses − comédiens, danseurs, marionnettistes 
et musiciens − font résonner la légende à la 
manière d’un cabaret céleste polyglotte. Les 
hommes s’unissent pour une œuvre commune : la 
construction d’une immense tour. Mais, de peur de 
perdre son pouvoir, un Dieu décide de les diviser…  
À l’heure des radicalismes, de la xénophobie, du 
repli sur soi des individus et des nations, le conte 
trouve des résonances terriblement contemporaines. 
Dans ce jeu d’échelles et de langues, la manipulation 
d’objets prend tout son sens, éradiquant les frontières...

DISTRIBUTION

MISE EN SCÈNE  
ET CONSTRUCTION 

NICOLAS ALLINE 

MISE EN SCÈNE 
DOROTHÉE SAYSOMBAT

AVEC
BENOIT HATTET

SCOTT KOEHLER
MBEMBO

ALESSANDRO SABATINI

ACCOMPAGNEMENT  
À LA DRAMATURGIE 

PAULINE THIMMONIER 

COMPOSITION  
ET INTERPRÉTATION MUSICALE

YUKA OKAZAKI
SCOTT KOEHLER

LUMIÈRES
RODRIGUE BERNARD

COLLABORATION ARTISTIQUE  
À LA SCÉNOGRAPHIE 
GUILLAUME CASSAR
MARGOT CLAVIÈRES 

DÉCOR
ATELIER DU GRAND T

VEN. 7 FÉVRIER I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT
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Théâtre d’objets 

AUTOUR DE BABEL
Compagnie à

Création 

2019
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 avec 
LE CONSERVATOIRE 

ET LE LABO 
ESPACE MUSIQUES  

ACTUELLES
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 2h15  

CONCERT DEBOUT

Balthazar et Joseph se rencontrent au lycée, en cours d’allemand. 
Respectivement guitariste et pianiste, ils décident rapidement 
de fonder le groupe SEIN. En 2016, ils mettent en ligne quelques 
morceaux, à la frontière d’une électro dansante et d’un rap 
délirant. Leurs textes oscillent entre humour et humeur, 
amour et amer, absolu et absurde. Fin 2017, ils sortent deux 
clips, Rouge et Légal qui annoncent la sortie de leur premier 

E.P. : Sein la vie. Après des passages remarqués à Rock en Seine, 
puis aux Nuits Zébrées de Radio Nova et une collaboration avec 

Thérapie Taxi, leur nouveau morceau Passion est taillé pour faire 
bouger les bassins et tourner les têtes. C’est un élixir de jouvence, un 

feu de joie… Le duo est plus que jamais prêt à faire bouger l’hexagone.

Première partie 

PUMPKIN & VIN’S DA CUERO
Astronaute
Rappeuse atypique, à la plume poétique affûtée, Pumpkin déverse ses 
textes précis et son flow percutant sur les prods Boom Bap du beatmaker 
Vin’S da Cuero. Le duo fondateur du label Mentalow Music offre un live 

léché, énergique et parfaitement calibré.

DISTRIBUTION

AVEC 
BALTHAZAR ET JOSEPH

PRODUCTION
W SPECTACLE

VEN. 14 FÉVRIER I 20H30
LE LABO | DINAN

Musique

SEIN
SEIN la vie

©Bastien Burger
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DÈS 15 ANS

« Une pièce tragique, écrite avec la justesse des mots simples qui touchent et magnifiquement  
mise en scène… » OUEST-FRANCE
« Ce spectacle incroyable brise la sidération… Ne ratez pas cette représentation. » FRANCE CULTURE 

Hedda, jeune femme timide, rencontre un homme sûr 
de lui. Elle tombe amoureuse, l’épouse, a un enfant… 
Ainsi commence, de la façon la plus quotidienne, 
ce spectacle qui s’achève aux confins du froid et 
de la peur. On y raconte une histoire d’amour, 
celle d’un couple qui au fil des jours voit la 
violence prendre place sur le canapé du 
salon, s’installer et tout dévorer. À la lisière 
du conte, par le biais d’une écriture à la fois 
sensible et incisive, Sigrid Carré-Lecoindre et 
Léna Paugam nous invitent à nous détacher 
des réflexions binaires et de tout jugement 
hâtif. Elles inventent ici les mots pour nous 
dire la coexistence de la détresse et de l’amour 
inconditionnel, quand les évènements nous 
échappent et nous isolent. Un spectacle qui tente 
de briser l’isolement et le silence.

DISTRIBUTION

TEXTE
SIGRID CARRÉ-LECOINDRE

MISE EN SCÈNE 
SIGRID CARRÉ-LECOINDRE

LENA PAUGAM

INTERPRÉTATION
LÉNA PAUGAM

CRÉATION SONORE
LUCAS LELIÈVRE

CHORÉGRAPHIE
BASTIEN LEFÈVRE

SCÉNOGRAPHIE
JULIETTE AZÉMAR

CRÉATION LUMIÈRES
JENNIFER MONTESANTOS

Production 
Compagnie Alexandre

Coproductions 
La Passerelle  

Scène nationale de Saint-Brieuc
Théâtre du Champ-au-Roy 

(Guingamp)
Quai des Rêves (Lamballe)
La Paillette MJC (Rennes)

Avec le soutien de Spectacle Vivant 
en Bretagne et de la SPEDIDAM

JEU. 5 MARS I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

Théâtre

HEDDA
Compagnie Alexandre

21



@
U

n
iv

er
sa

l I
m

ag
es

 G
ro

u
p

 E
w

in
g

 G
al

lo
w

ay

SÉANCE SCOLAIRE À 10H
sur réservation voir p. 33

 20€/16€/6€

 0h50

PLACEMENT LIBRE

« Blind, une expérience musicale dans l’obscurité… Celle de la sensation décuplée de la musique. »  
LE MONDE
« C’est intense, allez-y les yeux fermés… » OUEST-FRANCE

La musique n’a pas besoin des yeux, parfois, ils sont 
même un obstacle. Il nous suffit de voir un mouvement 

pour en appréhender le son et ne plus être surpris. 
Les yeux bandés, chaque son est une surprise. 
Alors, on est attentif, vigilant. L’espace aussi 
semble différent. On redécouvre le lointain. Les 
sons proches semblent hyper-proches. Tout est 
plus intense. Il faut avoir confiance, se laisser aller. 
Les musiciens jouent pour le public, autour de lui, 
mais c’est lui qui se livre, assis, les yeux bandés. 
Puis, la mémoire travaille, cherche à reconnaître 

les choses, à savoir qui les produit et d’où elles 
viennent. Bien qu’installé au sein d’un groupe, les 

yeux bandés, on finit par avoir l’impression d’être 
le seul à sentir ces mouvements d’air, à entendre ces 

sons ; comme si ce concert nous était individuellement 
adressé. Une expérience intense, une immersion au plus 

profond de la musique et du son ! 

DISTRIBUTION

CONCEPTION
ERWAN KERAVEC

CORNEMUSE 
ERWAN KERAVEC 
OU MICKAËL COZIEN
 
BATTERIE, PERCUSSIONS 
PHILIPPE FOCH
OU HÉLOÏSE DIVILLY 

CONTREBASSE 
HÉLÈNE LABARRIÈRE
OU ÉLISE DABROWSKI 

SAXOPHONES 
RAPHAËL QUENEHEN
OU CLÉMENT DECHAMBRE 

RÉALISATION ÉLECTRONIQUE 
KENAN TRÉVIEN
OU SYLVAIN THÉVENARD 

Production Offshore - Coproduction
Le Quartz, scène nationale de Brest 
Le Collectif à l’Envers 

Avec le soutien de la SPEDIDAM, 
le Ministère de la Culture et de la 
Communication-Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de Bretagne 
et le Conseil régional de Bretagne

Musique

BLIND
Erwan Keravec

VEN. 13 MARS I 19H & 21H
SOLENVAL | PLANCOËT

 avec 

LE CONSERVATOIRE 
ET LES ÉCOLES  

DE MUSIQUE
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DÈS 13 ANS - PLACEMENT LIBRE

« Un délicieux voyage immobile… maîtrisé de bout en bout. » L’HUMANITÉ
« C’est touchant, exaspérant, c’est risible, aliénant, abyssal… habilement et talentueusement  
portée par la libre adaptation de Julien Sabatié-Ancora. » LA PROVENCE

L’histoire de Vania plonge le spectateur au cœur de la 
campagne, dans une propriété familiale vivant des 
ressources agricoles. L’arrivée du chef de famille 
et de sa jeune épouse, jusque-là citadins, vient 
perturber profondément le rythme de la maison. 
Tout ce qui semblait aller de soi, se dérègle… Vania 
aborde une thématique universelle, celle de la 
famille à la fois refuge et microcosme étouffant. 
Cette pièce questionne les rapports entre ses 
membres. Comment l’individu se définit-il et 
se constitue-t-il à partir de la place qui lui est 
attribuée ? Qu’il est difficile de s’en départir 
sans nier l’histoire commune ! La volonté de 
By Collectif est d’inviter le public à sa table et 
de le faire participer à l’intimité de la pièce. Avec 
Vania, comme dans toutes les familles, on rit, on 
pleure, on fait la fête, on boit et on se quitte ! 

DISTRIBUTION

D’APRÈS
ANTON TCHEKHOV

ADAPTATION COLLECTIVE  
DIRIGÉE PAR

JULIEN SABATIÉ-ANCORA
 

AVEC
LUCILE BARBIER

DELPHINE BENTOLILA
STÉPHANE BREL

NICOLAS DANDINE
MAGALY GODENAIRE 

LIONEL LATAPIE
LAURENCE ROY

JULIEN SABATIÉ-ANCORA

Théâtre

VANIA
Une même nuit nous attend tous

VEN. 20 MARS I 20H30
SALLE CLÉMENT ADER | TRÉLIVAN

3
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 PLACEMENT LIBRE

L’Orchestre Symphonique de Bretagne initie un 
cycle consacré à Mozart, dans lequel s’inscrit ce 

programme. Il invite à se joindre à lui le clarinettiste 
rennais, Raphaël Sévère, lauréat de multiples 
concours internationaux, de Tokyo à New-York, 
Victoire de la Musique à 15 ans et soliste prisé 
des grands orchestres du monde. Ce concert 
sera aussi l’occasion de découvrir une autre 
facette de cet artiste, avec une composition 
qu’il dédie à l’OSB. Enfin, le jeune chef Quentin 

Hindley dirige l’orchestre pour ce programme et 
nous propose la musique de Domenico Cimmarosa, 

contemporain de Mozart, ainsi que la dernière 
symphonie du grand maître, la Jupiter. Le génie de 

Mozart, connu pour ses mélodies et ses chefs-d’œuvres, 
fait aujourd’hui partie du patrimoine universel. Un concert 

plein d’esprit, de finesse et de lumière…

DISTRIBUTION

DIRECTION
QUENTIN HINDLEY

CLARINETTE ET COMPOSITION
RAPHAËL SÉVÈRE

ET
LES MUSICIENS DE L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE BRETAGNE

PROGRAMME

DOMENICO CIMAROSA
LE MARIAGE SECRET, OUVERTURE

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
CONCERTO POUR CLARINETTE  
ET ORCHESTRE EN LA MAJEUR, 
K. 622

RAPHAËL SÉVÈRE 
MOJENN, LÉGENDE POUR 
CLARINETTE ET ORCHESTRE

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
SYMPHONIE N° 41 EN UT MAJEUR 
« JUPITER », K. 551

SAM. 28 MARS I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT

Musique

TEMPS FORT MOZART
Quentin Hindley, Raphaël Sévère,  

Orchestre Symphonique de Bretagne 

 avec 

LE CONSERVATOIRE 
ET LES ÉCOLES  

DE MUSIQUE
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DÈS 8 ANS - PLACEMENT LIBRE

« Le duo trouve matière à faire un spectacle aussi touchant que fascinant, avec des bêtes de foire 
mécaniques. » TÉLÉRAMA
« C’est fait main, cousu maison, c’est plein d’adresse et de tendresse, à la fois délicat et désuet, 
constamment enchanteur. » MEDIAPART

Elle, elle déchire, rafistole, embobine et rembobine, 
détaille et scrute. Des personnages se forment et 
exécutent leur partition, leur machinerie lyrique. Lui, 
l’autre déguenillé, maîtrise l’art de la maladresse. 
Une tête de clown post-moderne au visage 
lassé. Des chapeaux qui s’empilent, s’accrochent, 
s’envolent et s’emboîtent. Dans ses mains, 
un ballet effréné s’anime, à la fois poétique 
et mécanique. Dans ce chapiteau trop petit, 
ces deux-là nous accueillent dans leur univers 
forain et suranné. Entourés d’une clique de 
personnages fictifs : funambule, homme-
orchestre, acrobate, ils s’acharnent à donner 
l’illusion d’un spectacle de cirque, tant dans 
son imaginaire que dans son émotion, avec la 
gestuelle et la sensibilité du cinéma muet. Un vrai 
cirque, aux proportions réduites…

DISTRIBUTION

EN PISTE
LAURENT CABROL

ELSA DE WITTE 
SOKHA

SCULPTURE PERSONNAGES
STEFFIE BAYER

CONSTRUCTION PERSONNAGES
ANA MANO

THIERRY GRAND

CRÉATION MUSICALE
MATHIAS IMBERT

NATACHA MUET 
PIÉRO PÉPIN 

ERIC WALSPECK
 

CRÉATION LUMIÈRES
HERVÉ DILÉ

FABIEN VIVIANI

Production
Bêtes de foire  

Petit théâtre de gestes 
Association Z’Alegria

Coproduction
Scène nationale d’Albi  

et Derrière-le-Hublot de Capdenac
Avec l’aide à la création de la DRAC 

et du Conseil Régional  
de Midi-Pyrénées et l’Aide  

à l’itinérance des Cirques de la DGCA

Cirque - Théâtre d’objets

BÊTES DE FOIRE
Petit théâtre de gestes 

VEN. 3 - SAM. 4 AVRIL I 20H30
LYCÉE AGRICOLE | CAULNES

4

SÉANCE SCOLAIRE  
JEU. 2 AVRIL À 14H

sur réservation voir p. 33
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DÈS 13 ANS

« Un texte captivant porté par quatre comédiens ingénieux, et une mise en scène de Pauline Sales aussi 
onirique que cocasse. » FRANCE CULTURE

Valentine a quarante ans, deux enfants déjà grands, 
des parents vieillissants, un mari souvent absent, 

un frère avec qui elle ne s’entend pas, plein 
d’anciens élèves qui peuplent ses rêves, plein de 
nouveaux qui remplissent ses journées. Un soir, 
lors d’un voyage scolaire à Paris, elle déboule 
dans la vie de son plasticien de frère. Qu’est-ce 
qu’elle fait là ? Qu’est-ce qu’elle a fait ? Un acte 
insensé qui donne un sens à sa vie ? J’ai bien 
fait, traite de problématiques actuelles avec 
acuité et humour. Pauline Sales a subtilement 

fait de cette pièce une comédie, parce qu’il faut 
aussi rire des questions dans lesquelles nous 

sommes empêtrés, de notre impuissance face au 
quotidien et du champ des possibles qu’il nous faut 

parfois réveiller. 

DISTRIBUTION

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
PAULINE SALES

SCÉNOGRAPHIE 
MARC LAINÉ
STEPHAN ZIMMERLI

COSTUMES 
MALIKA MAÇON

AVEC 
GAUTHIER BAILLOT 
OLIVIA CHATAIN
ANTHONY POUPARD
HÉLÈNE VIVIÈS

Production 
Le Préau, CDN  
de Normandie (Vire)
Coproduction Théâtre 
du Champ au Roy (Guingamp) 
Production déléguée 
À l’envi

TEXTE ÉDITÉ AUX SOLITAIRES 
INTEMPESTIFS ©2017

Théâtre

J’AI BIEN FAIT
de Paulines Sales

MAR. 7 AVRIL I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN
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« Sissoko / Ségal : un duo fait pour s’accorder. » TÉLÉRAMA
« Une musique de paix et d’ouverture à l’autre, composée par deux virtuoses au sommet de leur art.  
Un disque tout simplement sublime ! » FIP 

DISTRIBUTION

KORA 
BALLAKÉ SISSOKO

VIOLON
VINCENT SÉGAL

Ballaké Sissoko et Vincent Segal, c’est une 
histoire comme on les aime… Elle chante les 
vertus de l’amitié et de la musicalité. Six ans 
après Chamber Music, la complicité au long 
cours entre les deux hommes n’a cessé de 
s’enrichir et résonne plus que jamais dans 
Musique de nuit. Ce titre s’est imposé parce 
que la moitié de l’enregistrement a été faite 
la nuit, sur le toit de la maison de Sissoko à 
Bamako. On y entend les insectes, une brebis 
qui bêle, des voix au loin et le dialogue entre 
violoncelle et kora, à la fois indifférent et en 
prise avec tout ce qui l’environne. Mais de jour 
comme de nuit, la musique fait office d’invitation 
au refuge et à la réflexion. Une façon pour Segal 
et Sissoko de faire résonner ce proverbe persan « Le 
jour a des yeux et la nuit des oreilles ».

MAR. 28 AVRIL I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

Musique

BALLAKÉ SISSOKO  
& VINCENT SÉGAL
Musique de nuit
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« Vincent Peirani ou l’art de transformer un classique du rock en classique du jazz. » TÉLÉRAMA
« …l’homme qui a révolutionné l’accordéon nous transporte de Purcell à Led Zeppelin  
dans un album remarquable. » COULEURS JAZZ

Accordéoniste du monde classique et de la chanson 
française, Vincent Peirani s’exprime avec une aisance 

comparable dans un contexte jazz. Après le triomphe 
de Living Being, il présente un grisant Night Walker.  

Ce second opus intègre à son monde, déjà si 
singulier, des accents puissamment rock. Outre 
l’excellence de l’écriture, de l’instrumentation 
et de l’exécution, le quintette 2.0 a porté un 
soin tout particulier au son de l’album. Asso-
ciant souffles organiques aux jaillissements 
électriques, les plages font se succéder des 

atmosphères délicates et raffinées, des grooves 
teintés d’orientalismes contemporains et des  

reprises audacieuses du compositeur baroque 
Henry Purcell à Led Zeppelin. Les morceaux sont 

toujours très expressifs et évocateurs. Cet album est 
pourtant d’une rare délicatesse et d’une toute aussi rare 

profondeur d’émotion.

DISTRIBUTION

ACCORDÉON 
VINCENT PEIRANI

SAXOPHONE 
ÉMILE PARISIEN 

CLAVIER
TONY PAELEMAN

BASSE 
JULIEN HERNÉ

BATTERIE 
YOANN SERRA 

Musique 

VINCENT PEIRANI - LIVING BEING 
Nightwalker

MAR. 5 MAI I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

 avec 

LE CONSERVATOIRE 
ET LES ÉCOLES  

DE MUSIQUE
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L’amour, les enfants, les vaches, la lessive, les comptes : 
les femmes qui vivent aujourd’hui à la ferme en ont 
fait le choix, mais leur vie demeure un combat. 
Trois comédiennes mêlent confessions, anecdotes 
et scènes de la vie de tous les jours pour 
dresser le portrait d’un monde en mutation, 
dévoilant ce que le quotidien des femmes a 
d’héroïque, à la campagne comme à la ville. 
Ce spectacle emprunte le sentier ouvert par 
Raymond Depardon, à rebours du boulevard 
de L’amour est dans le pré. Il fait entendre 
une voix sobre et poignante, trop souvent 
couverte par le bruit des bêtes, des tracteurs 
et des hommes. La force de ces vies n’a pas 
besoin de trémolos pour s’imposer à nous. Oui, 
ce spectacle est remarquable et bouleversant, 
parce que sur scène se déroule la vie ! 

« Une pièce qui ne manque pas d’humour, dans des paroles presque solennelles ».  
THÉÂTRE EN MOTS

 15€/12€/6€

 1h10

DÈS 9 ANS - PLACEMENT LIBRE

DISTRIBUTION

CRÉATION COLLECTIVE 
MISE EN SCÈNE 

HENRI DALEM

AVEC 
MURIEL RACINE

PAMÉLA RAVASSARD 
MARIE-ALINE ROULE 

ASSISTANT METTEUR EN SCÈNE 
GARLAN LE MARTELOT

LUMIÈRES
CYRIL MANETTA 

MASQUES ET SCÉNOGRAPHIE
HENRI DALEM 

MAQUILLAGE
FAUSTINE-LÉA VIOLLEAU

VEN. 15 MAI I 20H30
ESPACE DÉRIOLE | PLOUASNE
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Théâtre

FEMMES DE FERMES
D’après l’ouvrage de Marie-Anne Dalem 

5

Prix Coup de Cœur du Club de la Presse au Festival d’Avignon
29
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 1h45 AVEC ENTRACTE 

Deux pianos et deux grands solistes, pour une 
parfaite équation ! François Dumont, compagnon 
de route de l’OSB depuis plusieurs saisons, 
s’associe à la pianiste américaine Anne-Marie 
McDermott, à propos de laquelle le New-York 
Times écrit « on admire l’élégance de son jeu : 
son enthousiasme est électrique mais toujours 
digne, jamais débridé ». Ensemble, ils interprètent 
deux sommets du répertoire concertant à deux 
pianos : le Concerto en ut mineur de Bach, d’une 

immense richesse polyphonique, et le Concerto 
n°10 de Mozart, qui fait la part belle au dialogue 

entre les deux instruments, dont les voix se mêlent 
et se répondent avec grâce. Sous la direction de 

Grant Llewellyn, l’orchestre interprétera également 
la Symphonie n°8 d’Haydn, comme une passerelle entre 

Bach et Mozart, pour un concert décidément placé sous le 
signe de l’union.

DISTRIBUTION

DIRECTION 
GRANT LLEWELLYN 

PIANO
FRANÇOIS DUMONT
ANNE-MARIE MCDERMOTT

AVEC
MUSICIENS DE L’ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE BRETAGNE 

PROGRAMME

FRÉDÉRIQUE LORY 
TRANSES BRETONNES 

JEAN-SÉBASTIEN BACH
CONCERTO POUR DEUX PIANOS 
EN UT MINEUR BWV 1060 

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
CONCERTO N°10 EN MI BÉMOL 
MAJEUR POUR DEUX PIANOS K.365

JOSEPH HAYDN 
SYMPHONIE N°8 - LE SOIR 

MAR. 26 MAI  I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

Musique

PIANO2
François Dumont, Anne-Marie McDermott,

Orchestre Symphonique de Bretagne 

 avec 

LE CONSERVATOIRE 
ET LES ÉCOLES  

DE MUSIQUE
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DÈS 12 ANS

« Un tableau inouï et enchanteur » LE FIGARO
« Un heureux croisement entre la danse contemporaine et l’histoire du rock… Enthousiasmant ! » 
CAUSETTE

À partir d’une playlist de quatorze tubes de grandes dames 
du rock, Jean-Claude Gallotta livre une succession de 
tableaux chorégraphiques. Il rend ainsi un hommage 
vibrant à ces femmes fortes qui ont soufflé un 
vent de liberté dans ce genre musical. Une voix 
off conte leurs histoires et leurs tragédies, mais 
aussi la force qui a permis de s’imposer dans ce 
monde transpirant de testostérone. Chaque 
titre inspire une chorégraphie mêlant rock et 
danse contemporaine. Les danseurs du Groupe 
Émile Dubois s’en emparent avec énergie, 
composant tour à tour un duo déchirant sur 
la relation impétueuse de Marianne Faithfull et 
Mick Jagger, une ronde dédiée à Tina Tuner ou 
une suite de mouvements endiablés sur la voix 
inimitable de Janis Joplin… Des ballets poétiques, 
enragés de libertés, fiévreux et enivrants.

DISTRIBUTION

CHORÉGRAPHIE 
JEAN-CLAUDE GALLOTTA

ASSISTÉ DE MATHILDE ALTARAZ

TEXTE & DRAMATURGIE 
CLAUDE-HENRI BUFFARD 

AVEC
AXELLE ANDRÉ

PAUL UPALI GOUËLLO
IBRAHIM GUÉTISSI

GEORGIA IVES
BERNARDITA MOYA ALCALDE

FUXI LI
LILOU NIANG

JÉRÉMY SILVETTI
GAETANO VACCARO

THIERRY VERGER
BÉATRICE WARRAND

COSTUMES
MARION MERCIER 

ASSISTÉE DE ANNE JONATHAN 
JACQUES SCHIOTTO

MONTAGE VIDÉO 
BENJAMIN CROIZY

SCÉNOGRAPHIE ET IMAGES 
JEANNE DARD 

LUMIÈRE
DOMINIQUE ZAPE

MUSIQUE ADDITIONNELLE 
BENJAMIN CROIZY ET STRIGALL

Production 
Groupe Émile Dubois  

Cie Jean-Claude Gallotta
Coproduction 

Maison de la Culture de Bourges, 
Scène Nationale,  

Théâtre du Rond-Point, Théâtre  
de Caen, CNDC d’Angers, 

Châteauvallon, Scène Nationale  
Avec le soutien de la MC2 (Grenoble)

MAR. 2 JUIN I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

Danse

MY LADIES ROCK
Groupe Émile Dubois / Cie Jean-Claude Gallotta

31



@
K

w
ia

tk
o

w
sk

i C
h

ri
st

o
p

h
e

 20€/16€

 1h20

PLACEMENT LIBRE

« Des concertistes, il y en a plein. Des Simon Fache, on en a qu’un ! » LE TÉLÉGRAMME
« Arrangeur de talent, interprète étonnant et showman délirant, le nom de Simon Fache restera sûrement 
dans les annales. » LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE

Qui aurait cru qu’avec un thème aussi restreint que 
celui des pianistes, un one-man show pouvait être 

aussi mordant ? Parce que Simon Fache les a tous 
incarnés un jour, il prend dans Pianiste(s) un virtuose 
plaisir à les étriller : les frimeurs, les amateurs, 
les imposteurs, les classiques, qu’ils soient dans 
les bars, les mariages ou les enterrements, sans 
oublier le principal intéressé : lui-même. Après 
son spectacle Pianistologie, Simon Fache - le 
pianiste de Vendredi tout est permis sur TF1 
- aurait pu se reposer sur ses lauriers. C’est 

sous-estimer l’hyperactivité du musicien et son 
obsession pour les airs populaires et la musique 

classique. Dans ses mains, la sonnerie aux morts 
s’étire façon jazz, Gloria Gaynor croise Albinoni, le 

jingle de la SNCF devient presque supportable. On 
réalise soudain que sous le costume du pianiste, il y a 

un cœur qui bat et pas que la mesure…

DISTRIBUTION

DE ET AVEC
SIMON FACHE

MISE EN SCÈNE
JACKY MATTE

SAM. 6 JUIN I 20H30
L’EMBARCADÈRE | PLÉLAN-LE-PETIT

Humour Musical

SIMON FACHE
Pianiste(s)
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DISTRIBUTION

CRÉATION COLLECTIVE DE ET AVEC
ALICE BARRAUD 

PABLO ESCOBAR
BASILE FOREST 

LOUISON LELARGE
CHARLY SANCHEZ

ACCOMPAGNÉS 
À LA MISE EN PISTE PAR 

SKY DE SELA
CHRISTOPHE LELARGE

DANIELLE LE PIERRÈS

RÉGISSEUR CHAPITEAU/LUMIÈRES
MAËL VELLY

SCÉNOGRAPHIE, CONSTRUCTION
GUILLAUME ROUDOT

CRÉATION LUMIÈRES
DOMINIQUE MARÉCHAL

RÉGIE PISTE
MARCO LE BARS  

OU CHRISTOPHE LELARGE

MISE EN SON 
PHILIPPE OLLIVIER

Production 
Compagnie Le P’tit Cirk

Soutenu par la Direction Générale  
de la Création Artistique du Ministère 

de la Culture (Paris) et la SPEDIDAM

Coproduction
Le carré magique, PNAC (Lannion) 
La Cité du Cirque, Marcel Marceau 

(Le Mans), Theater Op De Markt 
(Dommelhof, Be), Le Prato, PNAC 

(Lille), Trio…S, Scène de territoire arts 
de la piste (Inzinzac-Lochrist) 

Théâtre de Cornouaille 
Scène Nationale (Quimper)

Animés par un appétit gargantuesque pour la savante 
connerie, Les Dodos s’efforcent depuis toujours 
à faire tomber la tartine du bon côté. L’hostilité 
du monde extérieur les condamne à inventer 
frénétiquement des mécanismes de survie 
dérisoires. Main à main, voltige aérienne, 
acrobaties, anneaux chinois, ils expérimentent, 
multiplient les possibles et se jouent de leurs 
peurs ou de leurs conflits avec une naïveté 
inébranlable et un humour insolent. Les 
musiques sont leurs respirations : du violon 
à la contrebasse, en passant par les guitares, 
autant de variations sur cordes ou sur corps, 
pour des mouvements acrobatiques et des 
cascades périlleuses. Les Dodos défendent becs 
et ongles leurs rêves et partagent avec le public, 
sous la chaude lumière du chapiteau, un précieux 
combat : exister, le temps d’un spectacle, comme un 
acte de résistance !  

 15€/12€/6€

 1h25 

DÈS 6 ANS - PLACEMENT LIBRE
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« Les Dodos du P’tit Cirk, un spectacle de haut vol ! » EXTRAIT DE PRESSE
« Les Dodos sont loin d’être morts et nous donnent une joie de vivre intense. » EXTRAIT DE PRESSE

JEU. 11 - VEN. 12 - SAM. 13 JUIN I 20H30
CHAPITEAU | LA VICOMTÉ-SUR-RANCE

Arts du cirque

LES DODOS
Compagnie Le P’tit Cirk

6
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L’accès aux œuvres et notamment en direction de la jeunesse constitue l’une des priorités 
de la saison culturelle. La volonté est de créer du lien entre les œuvres, les artistes et le 
public à travers différents temps d’échange et de partage.

Autour de la programmation, diverses actions de médiation sont proposées pour les groupes :

  des conseils pour vous accompagner 
dans le choix de spectacles  
et pour concevoir des projets
  des séances sur le temps scolaires sur 
réservation au tarif de 6 € par personne
  des dossiers pédagogiques remis  
dès votre inscription aux spectacles

  des visites des lieux de spectacle
  des rencontres avec les équipes 
artistique
  des répétitions publiques
  des ateliers de pratique artistique

 
Contact : 
mediation.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr 
Tél. 02 96 87 72 76

AVEC VOUS 
TOUT AU LONG DE LA SAISON

34



Exposition

GIRLZ - LE HIP HOP AU FÉMININ
Les femmes dans le Hip Hop, on les chante ou on les fait figurer. Et si on les écoutait ? Dès 1974, les 
femmes font leur place dans le Hip Hop, conscientes, provocatrices, sans tabou, poètes, acerbes, 
entertaineuses ou en marge… Découvrez, des Etats-Unis à la France, celles qui, dans un milieu masculin, 
ont su imposer leur griffe, insuffler leur flow et poser les bases du rap féminin actuel.

Du 4 au 29 février 2020   Le Labo | Dinan 
Entrée libre | Exposition multimédia réalisée par Les Musicophages (Centre de ressource des musiques actuelles de 
Toulouse), en partenariat avec la Bibliothèque Départementale des Côtes d’Armor

Danse

CARTES POSTALES CHORÉGRAPHIQUES
Accompagnées par des danseurs professionnels, des écoles du territoire - Quévert, Dinan-Léhon, 
Le Quiou, Plélan-Le-Petit et Plumaudan - sont sensibilisées à la danse contemporaine tout au long 
de l’année. Elles présentent leur travail lors d’une journée de restitution ouverte à tous. Au cours de 
celle-ci la compagnie 29 x 27 présente Face. Avec humour et légèreté, Matthias Groos, chorégraphe 
et interprète de ce spectacle, nous questionne sur la multiplicité de la nature humaine.

Mardi 12 mai 2020 - à partir de 13h30   5  Espace Dériole | Plouasne
Entrée libre

Danse et arts du cirque

SCÈNE OUVERTE
Près de 500 collégiens, lycéens et étudiants de l’ouest présentent sur deux scènes, en continu, leurs 
chorégraphies en danse et arts du cirque. Un moment artistique, festif et convivial au cœur de Dinan où 
les jeunes sont à la fois acteurs et spectateurs. À 14h00, trois danseurs de la Compagnie Jean-Claude 
Galotta nous présentent des extraits de Comme un trio d’ après Bonjour tristesse de Françoise Sagan.

Mercredi 3 juin 2020 - de 10h à 17h    Parvis de la Fraternité et Théâtre des Jacobins | Dinan 
Entrée libre | En partenariat avec le Collège Broussais et l’UNSS

©J.Bellec

©Droits réservés

©
D

roits réservés
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LES JACOBAMBINS

Vent de rébellion à la mare

MOI CANARD
Le Joli Collectif (Bretagne)  

Voici une nouvelle version inspirée 
des aventures du Vilain petit canard 
d’Andersen, dans laquelle il se raconte 
lui-même. Sous la plume riche et 
poétique de Ramona Badescu, 
il avance au bord du monde sur 
un chemin semé d’embûches, de 
découragement, mais surtout 
d’émancipation. Une histoire universelle 
pour développer l’estime de soi…

Mercredi 16 octobre - 15h00 
| Scolaire (CE2-CM1-CM2) :  
mardi 15 octobre 10h et 14h30 

  SolenVal | Plancoët

  40 min. | Dès 8 ans 

Espace d’éveil artistique  
et poésie graphique 

MON MONDE  
À TOI
Théâtre des Tarabates 
(Bretagne)

Guidés par un comédien/graphiste, 
les mots d’Apollinaire et de la 
musique, les spectateurs (petits et 
grands) créent, avec des couleurs 
à leurs disposition, un monde dans 
lequel l’imagination les fait voyager 
avec poésie. 

Jeudi 21 novembre - 17h30  
| Scolaire (PS-MS) : 9h30 - 11h00 - 
13h45 - 15h15 

Vendredi 22 novembre - 17h30  
| Scolaire (PS-MS) : 9h30 - 11h00 - 
13h45 - 15h15 

  Théâtre des Jacobins | Dinan

  25 à 35 min. | Dès 18 mois 

Concert brûlant

CHAUD  
DEVANT
Les Voilà Voilà (Pays de la Loire) 

Les Voilà Voilà se déchaînent avec 
une sensibilité à fleur de mot et 
une énergie démultipliée follement 
folk ! Il nous offre un vrai show où 
l’on prend la vie comme un cadeau, 
où l’éclat d’un rire vaut toutes les 
tirelires, avec une pointe de blues 
poétique et un généreux goût de 
liberté et d’optimisme qui donne le 
smile ! Alors Chaud devant et dedans… 

Dimanche 1er décembre - 17h00  
| Scolaire (GS -CP-CE1) : 
2 décembre 10h00 et 14h30  
3 décembre 10h00 et 14h30 

  Le Labo | Dinan

  50 min. | Dès 5 ans 

Théâtre d’argile manipulée :  
un spectacle / 2 versions / 2 publics

TI-SOON  
et SOON
Le Vent des Forges (Bretagne)  

C’est une histoire ordinaire : celle 
d’un petit enfant qui se sépare pour 
la première fois de ses parents et 
celle d’une nounou qui l’aide à vivre 
et à passer ce moment difficile. Une 
création rythmique et poétique où 
l’argile se métamorphose, légère et 
aérienne, au gré des situations jouées.

7   École de musique | Matignon

TI-SOON :  Mercredi 15 janvier - 10h00 
Samedi 18 janvier - 10h00

  20 min. | Dès 12 mois

SOON :  Vendredi 17 janvier - 17h00  
| Scolaire (PS-MS) :  
Jeudi 16 janvier - 10h et 14h30 
et vendredi 17 janvier - 10h00

  35 min. | Dès 3 ans

©
A

lois Lecerf

©
Christian Berthelot

©
Seb Baron

©
Luc Sim

onneau
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LES JACOBAMBINS

Danse et mouvements en duo

CONTEST
Cie Eskemm (Bretagne) 

Que se passe-t-il lorsqu’un dan-
seur hip-hop et un jongleur se 
rencontrent sur scène ? Comment 
peuvent-ils dialoguer, échanger 
ou bien s’affronter. Ils vont tantôt 
s’accorder, tantôt se confronter, 
mais toujours dans l’écoute, dans 
le désir d’échanger et d’apprendre 
à mieux se connaître.

Dimanche 22 mars - 17h00 
| Scolaire (CE2-CM1-CM2) :  
lundi 23 mars 10h0 et 14h30

  Théâtre des Jacobins | Dinan

  45 à 50 min. | Dès 8 ans

Contes en musique

LE BLUES DE LA  
GRENOUILLE
François Vincent (Île-de-France) 

Comment les blessures narcissiques 
d’une petite grenouille peuvent 
générer un cataclysme écologique. 
Pourquoi la grenouille a bu toute 
l’eau du monde, et comment elle l’a 
recrachée en éclatant de rire devant 
le ver de terre dansant le hip-hop ? 
Une histoire contée, jouée, chantée, 
rythmée par une guitare très bluesy.

| Scolaire (GS-CP-CE1) :  
Jeudi 9 avril - 10h00 et 14h30 
Vendredi 10 avril - 10h00 et 14h30

  SolenVal | Plancoët

  45 min. | Dès 5 ans

Exposition Corps en Regards

VALISES  
D’ENFANCE
Cie Pipa Sol (Île-de-France)

André, enfant juif de déportés, élevé 
dans une maison d’enfants, n’a jamais 
parlé de son histoire. Aujourd’hui, 
parce qu’il l’a promis à sa petite fille, 
il se souvient de ce passé enfermé 
dans sa valise d’enfance. Une création 
visuelle et musicale, en trois tableaux, 
oscillant entre passé et présent, pour 
marionnettes et film d’animation.

Dimanche 2 février - 17h00 (séance 
familiale) 
| Scolaire (CE2-CM1-CM2) :  
lundi 3 février - 10h00 et 14h30  

  Théâtre des Jacobins | Dinan

  50 min. | Dès 8 ans

Équilibres et déséquilibres

TITI TOMBE  
TITI TOMBE PAS
Cie Pascal Rousseau  
(Île-de-France) 

Titi, son truc à lui, c’est les équilibres ! 
Il les fait avec tout et n’importe quoi. 
C’est un grand perfectionniste qui 
vit et joue seul dans son monde. 
Nana, elle, arrive avec sa fraîcheur, 
sa curiosité et sa liberté. Elle butine, 
virevolte et découvre tout avec naïveté. 
Un moment hors du temps, plein de 
poésie, d’humour et d’universalité au 
travers du simple langage du corps 
et des objets.

Samedi 15 février - 17h00 
| Scolaire (de la GS au CE2) :  
vendredi 14 février - 10h00 et 14h30 

  SolenVal | Plancoët

  45 min. | Dès 8 ans
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LES JACOBAMBINS

Contes en musique

LE DATTIER  
DU SULTAN 
DE ZANZIBAR
François Vincent (Île-de-France) 

Le sultan de Zanzibar est très fier 
de son dattier. Mais chaque année, 
pendant la nuit qui précède la cueil-
lette, tous les fruits disparaissent 
mystérieusement… et le sultan en 
perd la raison. Ses sept fils, l’un 
après l’autre devront redoubler de 
patience et de ruse pour ramener 
la paix dans l’île. Jubilatoire !

Samedi 11 avril - 11h00 

  SolenVal | Plancoët

  60 min. | Dès 7 ans

Réservations
www.theatre-en-rance.com
Billetterie sur place : le jour du spectacle (sous réserve de places restantes), paiement uniquement en chèque ou es-
pèces (pas de carte bancaire). Achats et réservations possibles dans le cadre de l’ouverture de la Saison Culturelle de 
Dinan Agglomération au Théâtre des Jacobins le 31 août.

Billetterie

 Tarifs
Séances tout public : 8€ adulte / 5€ enfant et tarif réduit (demandeurs 
d’emploi, adhérents Théâtre en Rance, intermittents du spectacle)

Séances scolaires : 5€ par enfant
Il est prudent de réserver vos places, certains spectacles ne pouvant 
accueillir qu’un nombre limité de spectateurs.
Pour que nous ayons le temps de vous accueillir, et pour que les spec-
tacles puissent commencer à l’heure, merci d’arriver 20 min. avant le 
début des représentations.
Et, pour le confort de tous, le respect des artistes et de leur travail, il 
est important de respecter les âges indiqués pour chaque spectacle.
Chaque année, nous concoctons une programmation en direction 
des tout-petits, des moyens et des plus grands, pour satisfaire au 
mieux la curiosité et le plaisir de chacun.

Lieux des spectacles :
   Théâtre des Jacobins, rue de l’Horloge - Dinan 

Le Labo, Rue Victor Schoelcher - Dinan

 Salle de spectacles SolenVal, 33 Rue de la Madeleine - Plancoët

7  École de Musique de Matignon, 12 rue des Guerches - Matignon

Partenaires institutionnels :
Dinan Agglomération, Ville de Dinan, Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor - Mécène : A l’Abord’âges - Autres partenaires : Librai-
rie Le Grenier, Impri’Média, Bibliothèque municipale de Dinan.

Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1032007 / 3-1034377 .

Renseignements et réservations
Site internet : www.theatre-en-rance.com
Téléphone :  02 96 85 29 51
Adresse :   Espace Steredenn 

1 route de Dinard, 22100 
DINAN

Courriel :  info@theatre-en-rance.com

FESTIVAL PREMIERS EMOIS
15e édition
Du lundi 23 au samedi 28 septembre 2019
Spectacles pour les tout-petits 
Pays de Dinan / Tarif unique 4 €
Programmation et réservation disponibles 
début septembre sur :
 www.theatre-en-rance.com

ATELIERS THÉÂTRE 
de 6 à 18 ans
Retrouvez-nous les 7 et 8 septembre au  
Forum des Associations de Dinan.
Plus d’informations : 02 96 85 29 51 
et www.theatre-en-rance.com
Les animateurs des ateliers de Théâtre 
en Rance interviennent également sur de-
mande en milieu scolaire.

©
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REMISE DES ABONNEMENTS INDIVIDUELS
>  En ligne à partir du samedi 31 août à 9h00, sur www.dinan-agglomeration.fr

>  Au Théâtre des Jacobins de Dinan, à partir du samedi 31 août à 9h00,  
avec votre règlement par chèque uniquement, à l’ordre du Trésor Public.

>  Par courrier ou déposés dans la boîte aux lettres. Attention, ils ne seront pas traités 
en priorité. Merci d’y joindre votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

ACHAT DE BILLETS HORS ABONNEMENT
>  En ligne à partir du samedi 31 août à 15h00.

>   Au Théâtre des Jacobins à partir du samedi 31 août à 15h00,  
Salle des Congrès (hors groupes).

>  Par téléphone avec votre carte bancaire à compter du jeudi 5 septembre à 14h30 
au 02 96 87 03 11.

>  Les demandes de billets reçues par courrier ou déposées dans la boîte aux lettres 
ne seront pas traitées en priorité. Merci d’y joindre votre règlement par chèque  
à l’ordre du Trésor Public.

>  La vente de places aux groupes se fera à compter du mardi 3 septembre à 10h00.

TARIFS RÉDUITS
>  Moins de 18 ans, étudiants et apprentis de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, 

et cartes Cézam (uniquement sur présentation d’un justificatif).

>  Groupes de 10 personnes minimum et 15 personnes maximum venant sur un même 
spectacle en hors abonnement, à compter du mardi 3 septembre à 10h00.

SCOLAIRES, ANIMATION JEUNESSE ET CULTURELLE
>  Dans le cadre d’un projet encadré par un enseignant ou un animateur,  

bénéficiez d’un tarif scolaire à 6 € pour les élèves et leurs accompagnateurs  
sur les spectacles de la Saison Culturelle, en séance scolaire ou tout public  
(dans la limite des places disponibles). 

>  Renseignements et réservation auprès du Service Culturel de Dinan Agglomération : 
02 96 87 72 76 - mediation.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr

>  Ouverture des réservations scolaires à compter du lundi 9 septembre.

POINTS DE VENTE
>  Pour certains spectacles des billets sont en vente à la Fnac, Carrefour, Magasins U, 

Géant, Auchan, Cora, Cultura, Leclerc et sur ticketmaster.fr et francebillet.com

MODES DE PAIEMENT
Vous pouvez payer vos places de spectacles :

>  Par chèque uniquement, pour les abonnements

>  En espèces, par chèque, par carte bancaire à la billetterie du théâtre (à distance  
à compter du jeudi 5 septembre à 14h30), pour les places hors abonnement

>  En espèces ou par chèque à la billetterie de l’Office de Tourisme de Plancoët

>  En chèques Vacances, chèques CADHOC et chèques Culture, sur place,  
pour les abonnements et hors abonnement. Attention, le montant total  
de ces chèques ne peut pas être supérieur au montant total dû.

COMITÉS D’ENTREPRISES
Bénéficiez du Tarif Réduit en passant par votre Comité d’Entreprise  
qui contactera le Service Culturel de Dinan Agglomération  au 02 96 87 72 76,  
ou en vous présentant directement à la billetterie du théâtre muni de la carte Cézam   
(dans la limite des places disponibles).

INFORMATIONS PRATIQUES
>  Sauf indication « placement libre », les places sont numérotées.

>  L’accueil du public se fait 1/2 heure avant le début du spectacle.

>  Après l’heure de début du spectacle indiqué dans le programme, les places  
ne sont plus réservées. Pour les retardataires, le placement numéroté n’est plus 
garanti et l’accès en salle peut être refusé.

>  Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. 

>  Un accès pour les personnes à mobilité réduite est prévu. Merci de le préciser au 
moment de votre réservation.

>  Aucune prise de son ou d’image n’est autorisée dans la salle. Les portables doivent 
être impérativement éteints.

BILLETTERIE ET INFOS PRATIQUES
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Nom  

Prénom 

Adresse 

CP 

Commune 

Tél. 

Mail  

Remplissez le tableau ci-dessous (  tableau recto-verso)

 Suite du tableau au verso 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 
2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données 
ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant en contactant le Service Culturel de Dinan Agglomération au 02 96 87 14 27.

BULLETIN D'ABONNEMENT

DATES SPECTACLES
HORS ABONNEMENT FORMULES D'ABONNEMENTS

TARIF 
PLEIN

TARIF 
RÉDUIT

TARIF
-12 ANS

DÉCOUVERTE
de 4 à 6 SPECTACLES

SORTIR 
de 7 à 9 SPECTACLES

PASSION
10 SPECTACLES ET +

TP TR TP TR TP TR
04/10/2019 Boys don't Cry  15 €  12 €  6 €  12 €  11 €  11 €  10 €  10 €  9 €

09/10/2019 Grand(s)-écart(s)  26 €  21 €  6 €  23 €  20 €  22 €  19 €  21 €  18 €

17/10/2019 Lou Doillon  26 €  21 €  6 €  23 €  20 €  22 €  19 €  21 €  18 €

05/11/2019 Loop  15 €  12 €  6 €  12 €  11 €  11 €  10 €  10 €  9 €

15/11/2019 Les Innocents  15 €  12 €  6 €  12 €  11 €  11 €  10 €  10 €  9 €

20/11/2019 Les goguettes  26 €  21 €  6 €  23 €  20 €  22 €  19 €  21 €  18 €

29/11/2019 Collectif Volcanik  15 €  12 €  6 €  12 €  11 €  11 €  10 €  10 €  9 €

03/12/2019 La ménagerie de verre  26 €  21 €  6 €  23 €  20 €  22 €  19 €  21 €  18 €

10/12/2019 Yes !  26 €  21 €  6 €  23 €  20 €  22 €  19 €  21 €  18 €

À partir de 4 spectacles différents par personne, j’ai accès à une formule d’abonnement.

J’autorise Dinan Agglomération à conserver mes données mail afin de m’informer des activités de la saison culturelle     oui     non  
Je souhaite recevoir le lien vers le site de covoiturage     oui     non  
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BULLETIN D'ABONNEMENT (SUITE)

DATES SPECTACLES
HORS ABONNEMENT FORMULES D'ABONNEMENTS

TARIF 
PLEIN

TARIF 
RÉDUIT

TARIF
-12 ANS

DÉCOUVERTE
de 4 à 6 SPECTACLES

SORTIR 
de 7 à 9 SPECTACLES

PASSION
10 SPECTACLES ET +

TP TR TP TR TP TR
13/12/2019 Corps de bois  11 €  9 €  6 €  9 €  8 €  8 €  7 €  7 €  6 €

17/12/2019 La légende d’une vie  30 €  24 €  6 €  27 €  23 €  26 €  22 €  25 €  21 €

11/01/2020 Le cabaret extraordinaire  26 €  21 €  6 €  23 €  20 €  22 €  19 €  21 €  18 €

17/01/2020 Tanguy Pastureau  26 €  21 €  6 €  23 €  20 €  22 €  19 €  21 €  18 €

23/01/2020 Intra Muros  20 €  16 €  6 €  17 €  15 €  16 €  14 €  15 €  13 €

30/01/2020 Alex Beaupain  20 €  16 €  6 €  17 €  15 €  16 €  14 €  15 €  13 €

07/02/2020 Autour de Babel  15 €  12 €  6 €  12 €  11 €  11 €  10 €  10 €  9 €

14/02/2020 Sein  11 €  9 €  6 €  9 €  8 €  8 €  7 €  7 €  6 €

05/03/2020 Hedda  15 €  12 €  6 €  12 €  11 €  11 €  10 €  10 €  9 €

  19H 13/03/2020
  21H 13/03/2020 Blind  20 €  16 €  6 €  17 €  15 €  16 €  14 €  15 €  13 €

20/03/2020 Vania  15 €  12 €  6 €  12 €  11 €  11 €  10 €  10 €  9 €

28/03/2020 Temps fort Mozart  20 €  16 €  6 €  17 €  15 €  16 €  14 €  15 €  13 €

  03/04/2020
  04/04/2020 Bêtes de Foire  15 €  12 €  6 €  12 €  11 €  11 €  10 €  10 €  9 €

04/04/2020 Bêtes de Foire  15 €  12 €  6 €  12 €  11 €  11 €  10 €  10 €  9 €

07/04/2020 J'ai bien fait  20 €  16 €  6 €  17 €  15 €  16 €  14 €  15 €  13 €

28/04/2020 Sissoko / Segal  20 €  16 €  6 €  17 €  15 €  16 €  14 €  15 €  13 €

05/05/2020 Vincent Peirani  26 €  21 €  6 €  23 €  20 €  22 €  19 €  21 €  18 €

15/05/2020 Femmes de fermes  15 €  12 €  6 €  12 €  11 €  11 €  10 €  10 €  9 €

26/05/2020 Piano2  20 €  16 €  6 €  17 €  15 €  16 €  14 €  15 €  13 €

02/06/2020 My ladies rock  26 €  21 €  6 €  23 €  20 €  22 €  19 €  21 €  18 €

06/06/2020 Simon Fache  20 €  16 €  6 €  17 €  15 €  16 €  14 €  15 €  13 €

  11/06/2020
  12/06/2020
  13/06/2020

Les dodos  15 €  12 €  6 €  12 €  11 €  11 €  10 €  10 €  9 €

TOTAL  
Merci de joindre votre chèque à l’ordre du Trésor Public
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Scène

Balcon

PROGRAMMATION
Dinan Agglomération / Saison Culturelle
8, boulevard Simone Veil
CS56357 - 22106 Dinan Cedex

Responsable Saison Culturelle
Élodie Balloud / e.balloud@dinan-agglomeration.fr
Administration
Catherine Ponnelais / c.ponnelais@dinan-agglomeration.fr
02 96 87 14 27
Médiation
mediation.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr
02 96 87 72 76
Communication
Camille Danet / c.danet@dinan-agglomeration.fr
02 96 87 14 14
Régie Générale / SolenVal
Florian Michel / f.michel@dinan-agglomeration.fr
Billetterie
Carole Creusot 
billetterie.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr
02 96 87 03 11

Licences d’entrepreneur de spectacles
N°3-1107965 - 2-1107964 - 1-1107966 - 1-1107963 

Conception graphique et réalisation
Agence Kerozen
02 23 46 70 70
www.agence-kerozen.com
Impression
Jouve
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EN LIGNE
> www.saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr
À partir du samedi 31 août.

BILLETTERIE

SUR PLACE OU PAR TÉLÉPHONE
> THÉÂTRE DES JACOBINS
Rue de l’Horloge  
22100 Dinan
O2 96 87 03 11

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

Ouverture samedi 31 août à 9h00 pour les abonnements uniquement, puis de 15h00 à 17h30 pour tous.

> OFFICE DE TOURISME DE PLANCOËT
1 rue des Venelles  
22130 Plancoët
0 825 95 01 22 (0,15€/appel + prix d’appel)

Horaires d’ouverture
> Mercredi, vendredi : 10h00 - 12h30 / 14h30 - 17h00
> Samedi : 10h00 - 12h30

Du mercredi 5 septembre au jeudi 31 octobre inclus.
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