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ÉDITO
C’est bien sûr tout le mal qu’on se souhaite : boucler de septembre à juin une programmation riche, variée et surprenante ! 

Oui, la saison 2021/2022 aura un parfum de liberté, de joie et de plaisir retrouvés. Liberté de sortir sans trop de contrainte, de faire son choix sur la durée 
et non plus au cas par cas. Joie de revoir nos salles combles et non plus à moitié ou au trois-quarts vides. Plaisir d’apprécier le travail des comédiens, des 
danseurs, des musiciens, des acrobates et autres jongleurs, de ressentir à nouveau cette émotion si particulière que procure l’écoute d’un texte, d’une 
pièce musicale ou d’un air d’opéra. Joie enfin de se retrouver, d’accueillir à nouveau nos spectateurs et spectatrices, mais également  d’aller à la rencontre 
de nouveaux publics et d’offrir à tout un chacun ces petits bonheurs que seul  le spectacle vivant permet. 

Au programme donc, de la danse (c’est notre fil rouge cette année), du théâtre bien sûr, de la musique pour tous les goûts et tous les âges, du cirque, et 
comme tous les ans, en parallèle, concoctée par Théâtre en Rance, les Jacobambins pour une saison jeune public riche en couleurs.

L’équipe de la Saison culturelle s’est mobilisée dans ce sens et nous la remercions pour cette belle et alléchante programmation. Après deux années très 
complexes où la Culture a beaucoup souffert,  nous sommes là en soutien des artistes, des techniciens, des auteurs et créateurs. Nous sommes là aussi 
en soutien de tous nos partenaires culturels, qui contribuent par leurs actions  au rayonnement culturel de notre Territoire. Un grand merci à tous ces 
amoureux de la culture ! 

Accompagnez-les cet été autour de tous les événements festifs qu’ils ont maintenus et adaptés au contexte sanitaire : Fête des Remparts, Bowidel, les 
Renc’art, les Esclaffades, Jazz en place, Scènes jazz à St Cast, Presqu’Ile en Poésie à St Jacut de la mer… !

Bonne lecture et rendez-vous dès les 18 et 19 septembre pour les Journées Européennes  
du Patrimoine qui ouvriront cette nouvelle saison.

Arnaud Lécuyer
Président de Dinan
Agglomération

Didier Ibagne
Conseiller délégué à 
la Culture
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SAM. 18 ET DIM. 19 SEPTEMBRE I GRATUIT

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Dinan Agglomération propose quelques surprises artistiques sur des lieux de patrimoine du territoire pour 
la 4ème année consécutive.

CONCERT ITINÉRANT ET IMMERSIF EN AUTONOMIE D’ÉNERGIE

ONIRI 
Cie Organic Orchestra
Oniri est un voyage poétique, sonore et visuel où Juliette Guignard, Alex 
Machefel et Ezra façonnent le récit d’Oniri, un archipel fantastique et mouvant, 
conté par des témoignages glanés au gré de leur route. Le spectacle autonome 
en énergie et transportable à vélo, consomme moins d’1kWh pour chaque 
représentation : l’équivalent d’un projecteur dans une salle de spectacle ou 
d’une machine à laver.

Spectacle financé par la Nouvelle Vague.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE | 21H00
THÉÂTRE DE VERDURE DE LA MAISON DE LA RANCE | LANVALLAY  
Lieu de repli : Salle des Fêtes | Lanvallay

Tout public

 1h00

MANÈGE POÉTIQUE

LE MANÈGE DU CONTREVENT
Cie Grandet Douglas
Le Contrevent est une balance, mettant en équilibre un piano et un tapis 
volant. Le manège est un appel à l’imaginaire, à la rêverie douce, à la magie 
d’apesanteur. C’est aussi le jeu de la recherche de l’équilibre, de la stabilité, 
c’est fragile et hypnotique.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE | ENTRE 11H ET 12H30 ET 14H30 ET 17H
MANOIR DE LA GRAND’COUR | TADEN

Tout public

Les mesures sanitaires seront mises en place en fonction de chaque spectacle (placement des spectateurs, jauge limitée…) et de la situation en vigueur à cette période (port 
du masque, réservation...). Si jauge limitée : inscription par mail (sauf pour le manège)  v.kerguiduff@dinan-agglomeration.fr

©David Gallard

©David Gallard

©Brigou
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DANSE CONTEMPORAINE 

PAR-DELÀ NOS 
CORPS, S’OUVRENT 
LES FRONTIÈRES
Cie Alpha-Oméga
Cette pièce chorégraphique est l’illustration d’un 
duo cherchant la sortie de secours pour fuir cette 
spirale infernale. Enclavé par un public, le duo se 
produit dans un espace quadri frontal instaurant 
une mise en scène intimiste et déroutante. Les 
spectateurs observent les interprètes tout en se 
regardant entre eux. Ils partageront leurs rires, 
leurs émotions, leurs différences…

Compagnie du territoire soutenue par Dinan Agglomération 
et accueillie en résidence à la salle de spectacles SolenVal.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE | 11H ET 16H
JARDIN DE LA CALADE | YVIGNAC-LA-TOUR 

Tout public

 1h00

Merci d’apporter votre assise (coussin, couverture, chaise de camping…).

DANSE CONTEMPORAINE 

CANTATE/1
Cie louis barreau

Premier volet d’une série sur les cantates de J.S. 
Bach, ce solo est composé sur la première cantate 
dans l’ordre liturgique, la BWV 61, Nun komm der 
Heiden Heiland. Cette cantate dansée ouvre 
un dialogue structurel, spatial et musical entre 
la danse et l’œuvre de Bach. Le corps devient 
doucement une matière sensible, un moyen 
d’envelopper et de développer les lignes, les 
points, les couleurs et les intensités de la musique.

Dans le cadre de l’ouverture du département danse au 
sein du Conservatoire de Dinan Agglomération.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE | 14H30 ET 17H30
CHAPELLE DE LA CORBINAIS  
SOLENVAL | PLANCOËT  

Tout public

 0h30

DUO JONGLÉ

ACCROCHE-TOI  
SI TU PEUX
Cie Les invendus
C’est un voyage de mouvements jonglés, physiquement 
engagé, où la solitude se mêle au déchainement 
et la complicité à l’absurde. Ils se soutiennent, 
s’accompagnent, se perdent, tombent... Toujours 
ensemble. Le jeu se cultive, il entretient la relation. 
Les balles sont médiatrices de leurs échanges. 
Elles les temporisent, les animent, les lient et les 
enveniment.  

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE | 11H30 ET 16H30 
SANCTUAIRE DU HAUT-BÉCHEREL | CORSEUL

Tout public

 0H30

Merci d’apporter votre assise (coussin, couverture, chaise de camping…).

©
 Isabelle Larrey

©
 droits réservés

©
 Em

m
a Derrier
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« 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
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 20€/16€/6€

 1h20

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

Humour musical

SIMON FACHE
Pianiste(s)

SAM. 2 OCTOBRE I 20H30
L’EMBARCADÈRE | PLÉLAN-LE-PETIT
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« Inventifs et incollables sur les faits, les jeunes maladroits ont formidablement documenté leur 
reconstitution.» TÉLÉRAMA 15€/12€/6€

 1h15 
  

DÈS 12 ANS

Espagne, 1936 : Angel, Antonio et Dolores quittent 
leur village pour Barcelone avec l’espoir de meilleures 
conditions de vie. Face à l’effervescence de cet  
été-là et le début de la guerre civile, leurs chemins 
les emmènent bien plus loin que ce qu’ils avaient 
imaginé. Deux frères racontent le parcours de 
leur grand-père, Angel, dans l’Espagne du coup 
d’État de Franco et de son exil vers la France, 
accompagné de son frère et de sa sœur. Ici se 
croisent les souvenirs de petits-fils, l’histoire 
qui leur a été racontée et celle qu’ils veulent 
à leur tour transmettre, pour comprendre et 
ne pas oublier. Avec du sucre et du café pour 
parler de la Guerre d’Espagne et de la Retirada, 
la cuisine devient un terrain de jeux et les objets 
du quotidien sont les protagonistes. Points de 
vue, idéologies et mémoires se mélangent dans le 
café noir des souvenirs familiaux. Frères est l’histoire 
de ceux qui gardent le goût de la jeunesse et des utopies.

Théâtre d’objets

FRÈRES
Compagnie Les Maladroits

VEN. 8 OCTOBRE I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT
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DISTRIBUTION

IDÉE ORIGINALE
VALENTIN PASGRIMAUD  

ARNO WÖGERBAUER

CONCEPTION ET ÉCRITURE 
COLLECTIVE  

BENJAMIN DUCASSE  
ÉRIC DE SARRIA  

VALENTIN PASGRIMAUD  
ARNO WÖGERBAUER

AVEC
VALENTIN PASGRIMAUD  

ARNO WÖGERBAUER

MISE EN SCÈNE
COMPAGNIE LES MALADROITS 

ÉRIC DE SARRIA

CRÉATION SONORE
YANN ANTIGNY

CRÉATION LUMIÈRES ET RÉGIE
JESSICA HEMME

Coproduction  
TU-Nantes

Soutiens  
Région Pays-de-la-Loire  

Conseil Départemental  
de Loire-Atlantique  

Ville de Nantes.
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« Trente ans après Les Arts Florissants, l’Ensemble Correspondances, 
dirigé par Sébastien Daucé, a repris le flambeau de la musique sacrée 
française du XVIIè siècle»  LE MONDE
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 26€/21€/6€

 1h15 

Correspondances réunit sous la direction du claveciniste 
et organiste Sébastien Daucé, une troupe de 

chanteurs et instrumentistes spécialistes de la 
musique du Grand Siècle. En quelques années 
d’existence, Correspondances est devenu une 
référence dans le répertoire de la musique 
française du XVIIè siècle. À cette époque, le premier 
gentilhomme de France, Louis XIII lui-même 
est aussi bien danseur que musicien et même 
compositeur. La musique constituait assurément 

l’un de ses principaux centres d’intérêts. La Cour 
de France est d’ailleurs le miroir de l’intense vie 

artistique des salons. Ainsi, Les plaisirs du Louvre 
invitent à découvrir les merveilles musicales qui 

ont pu résonner au sein de ce palais. Si la postérité a 
retenu les noms de Chambonnières, Antoine Boësset, 

Etienne Moulinié ou Louis Couperin, il est fascinant de penser 
aujourd’hui que tous ces artistes de premier plan ont pu travailler 
quotidiennement ensemble.

DISTRIBUTION

DIRECTION
SÉBASTIEN DAUCÉ

En résidence
au Théâtre de Caen

Soutiens
DRAC Normandie
Région Normandie
Ville de Caen

Mécènes
Mécénat Musical Société Générale

Musique

LES PLAISIRS  
DU LOUVRE

Correspondances

JEU. 14 OCTOBRE I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

  À PARTAGER AUTOUR
DU SPECTACLE

Mer. 13 octobre | 18h 
Bibliothèque municipale | Dinan

PARLONS MUSIQUE
+ d’infos p. 33 

+
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« Du théâtre politique solide et documenté qui en exhumant le passé nous donne toutes les billes pour 
penser le présent » LE BRUIT DU OFF
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 1h15
  

DÈS 15 ANS

Mai 68 ! Cette date claque comme le bouleversement 
d’une époque. Dans ce grand chambardement 
politique, la pièce nous entraîne le 29 mai 1968, au 
plus près d’un Général de Gaulle harassé par la crise 
et les nuits blanches, stupéfait d’un monde qu’il 
ne maîtrise plus. En compagnie de son aide de 
camp, François Flohic, le public s’envole pour un 
secret voyage à Baden-Baden, dans les enjeux 
et les contradictions de la dernière convulsion 
révolutionnaire du XXe siècle. La pièce montre 
comment le vieux chef, refusant la défaite, 
va dans un dernier coup d’éclat retourner la 
situation à son avantage. Victoire en trompe 
l’œil cependant, puisqu’un an plus tard il devra se 
retirer en plein milieu de son mandat de Président 
de la République. Après Les Pieds Tanqués, la Cie 
Artscénicum prend à nouveau sa source d’inspiration 
dans l’Histoire pour tenter d’éclairer notre époque par 
le biais du théâtre.

DISTRIBUTION

TEXTE 
PHILIPPE CHUYEN

JOSÉ LENZINI

MISE EN SCÈNE
PHILIPPE CHUYEN

AVEC
PHILIPPE CHUYEN

FRANÇOIS COTTRELLE
MORGAN DEFENDENTE

VANINA DELANNOY
THIERRY PAUL 

AVEC L’AIMABLE  
PARTICIPATION DE 

L’AMIRAL FRANÇOIS FLOHIC

COSTUMES
ISABELLE DENIS

CORINNE RUIZ 

IMAGES
PATRICK BARRA 

LUMIÈRES
JEAN-LOUIS ALESSANDRA

MICHEL NEYTON

RÉGIE 
JEAN-LOUIS ALESSANDRA

Théâtre

LA RÉVÉRENCE
Mai 68, de Gaulle et moi…

VEN. 22 OCTOBRE I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT
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« Un album juste et élégant qui sait parler de sujets profonds de manière douce et légère… » TV5 MONDE

« Il pousse les spectateurs à se lâcher, à se lever, à danser, les laissant ensuite se rasseoir pour une écoute 
plus attentive. Une osmose incroyable… » LE FIGARO

Après 5 ans d’absence, Louis Chedid est de retour avec 
le single Tout ce qu’on veut dans la vie annonçant son 

nouvel album. La dernière fois qu’il est monté sur 
scène c’était pour célébrer une histoire de famille 
hors du commun aux côtés de ses enfants Anna, 
Joseph et Matthieu (-M-), lors d’une tournée 
à guichets fermés. Cela fait plus de 7 ans que 
Louis Chedid n’avait pas tourné sous son nom. 
L’occasion d’écouter à nouveau ses mélodies 
intemporelles qui nous ont accompagnés pendant 
40 ans : Ainsi soit-il, Anne ma sœur Anne, T’as 

beau pas être beau, Bouc bel air, le conte musical 
Le soldat rose… ainsi que ses nouveaux titres. 

Optimiste et amoureux de la vie, il aime chanter 
les choses belles de l’être humain et les partage… Le 

grand retour de Louis Chedid !

 30€/24€/6€

 1h30 

DISTRIBUTION

LOUIS CHEDID

JEU. 4 NOVEMBRE I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN
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Musique

LOUIS CHEDID
Tout ce qu’on veut dans la vie
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« Monstro, première création de ce jeune collectif qui n’a pas fini de faire parler de lui. » OUEST-FRANCE
« C’est aérien et beau tout simplement. » FRANCE 3 BRETAGNE
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DÈS 8 ANS

Constitué de sept artistes de cirque, le Collectif Sous 
le Manteau crée son premier spectacle sur la piste 
du Cirque-Théâtre d’Elbeuf. S’emparant du mât 
chinois, agrès habituellement solitaire, cette équipe 
cosmopolite issue des plus grandes écoles de 
cirque d’Europe entreprend de repousser les 
limites du genre. Elle invite le spectateur au 
cœur d’une forêt de mâts, permettant aux 
acrobates d’inventer des parcours inédits, à 
la verticale comme à l’horizontale. Le collectif 
se questionne sur les relations humaines, les 
rapports de force, notre perception de l’autre 
et celle que nous avons du monde. De la cime 
jusqu’au sol, ce petit peuple des airs évolue, 
crapahute, vole, se regroupe et se déploie à 
l’intérieur de cet incroyable espace de caoutchouc 
et d’acier. 

Arts du cirque

MONSTRO  
Collectif Sous le Manteau

MAR. 9 NOVEMBRE I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

DISTRIBUTION

AUTEUR·E·S ET INTERPRÈTES
VALIA BEAUVIEUX
ANATOLE COUETY

CATARINA DIAS
JESSE HUYGH • CYRIL COMBES
BENJAMIN KUITENBROUWER, 

ALIAS MONKI
CATHRINE LUNDSGAARD NIELSEN

LISA LOU OEDEGAARD

MUSIQUE 
SIMON TOUTAIN,  

ALIAS SAÏ-T

REGARD COMPLICE
OLIVIER LETELLIER

PHILIPPE PERRIN
FABIAN WIXE

RÉGIE GÉNÉRALE, PLATEAU
MAXIME BUROCHAIN

RÉGIE LUMIÈRE
CLARA MARCHEBOUT 

ETIENNE SOULLARD 

RÉGIE SON
FRÉDÉRIC LE GRAS 

THIBAUD ROCABOY

CRÉATION LUMIÈRE
CARINE GÉRARD

COSTUMES 
FANNY GAUTREAU

ADMINISTRATION PRODUCTION
LAURENCE EDELIN 

JUSTINE GALLAN

Production
Collectif Sous le Manteau

Avec le soutien de 
La DRAC Bretagne ;  

Ministère de la Culture DGCA– aide à 
la création cirque ;  

Ville de Rennes ;  Région  
Bretagne ; Département  

de Seine Saint-Denis ;  
Adami / Copie Privée
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DÈS 13 ANS

Un homme sur scène invite le public à voir un film 
des années 70. Il se fait son cinéma : c’est une 

grande histoire d’amour qui se raconte. Celle d’un 
homme tombé en amour d’un film policier et de 
ses acteurs mythiques, de son scénario génial 
et de ses rebondissements. Curieusement, le 
film se met à vivre. La compagnie Le Combat 
Ordinaire adapte le roman éponyme de Tanguy 
Viel pour la scène. Elle y propose une relecture 
du mythe de Frankenstein : plus le récit avance 

et plus l’œuvre prend vie. Sorte de métaphore 
incarnée du « dire pour faire exister », l’œuvre 

interroge la place de l’image dans nos sociétés. 

La compagnie est en résidence sur le territoire de Dinan Agglomération, avec 
le soutien de la DRAC Bretagne et du Conseil Départemental des Côtes d’Armor.  

DISTRIBUTION

MISE EN SCÈNE
ANTOINE DE LA ROCHE

JEU 
ROMAIN BLANCHARD

DRAMATURGIE ET 
COLLABORATION
ANTOINE ORHON

CRÉATION SONORE ET RÉGIE 
GÉNÉRALE
BENJAMIN FURBACCO

CRÉATION VIDÉO
BORIS CARRÉ

SCÉNOGRAPHIE
RONAN MÉNARD

CRÉATION LUMIÈRE
ERIC ROSSI

Production
Le combat ordinaire 

Coproduction :  
Dinan Agglo, Pôle d’action culturelle 
de Fouesnant-les Glénan, La Maison 
du Théâtre Brest, le Théâtre du Pays 
de Morlaix

Départemental des Côtes d’Armor et 
l’Aide à la production du Ministère de 
la Culture - DRAC de Bretagne, dans 
le cadre du Plan de Relance. 

JEU. 18 & VEN. 19 NOVEMBRE I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT

SÉANCE SCOLAIRE  
VEN. 19 NOVEMBRE À 14H00
sur réservation voir p. 35

Création 

2021

Théâtre

CINÉMA 
Cie Le combat ordinaire

  À PARTAGER AUTOUR
DU SPECTACLE

Mar. 9 novembre 
SolenVal | Plancoët

Sortie de résidence CINÉMA
+ d’infos p. 33 

+
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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
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 20€/16€/6€

 1h30 

Ballaké Sissoko et Vincent Ségal, 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 Sissoko 
et Ségal de faire résonner ce proverbe persan  
« le jour a des yeux et la nuit des oreilles ».

DISTRIBUTION

KORA
BALLAKÉ SISSOKO

VIOLONCELLE
VINCENT SÉGAL

Musique

BALLAKÉ SISSOKO & 
VINCENT SÉGAL
Musique de nuit

JEU. 25 NOVEMBRE I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN
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  À PARTAGER AUTOUR
DU SPECTACLE

Sam. 2 avril  
Labo | Dinan

LA CARAVAN’SLAM
+ d’infos p. 34 

+
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Figure notoire de la scène slam française, Damien 
Noury parle ici de son expérience et des épisodes par 

lesquels Les voix du verbe sont venues jusqu’à lui. 
C’est depuis cette parole en forme de témoignage, 
qu’il interprète - accompagné du musicien Julien 
Jolly – des textes de poètes francophones 
du XXème siècle, mais aussi d’artistes issus de 
la chanson ou du rap. Avec pour intention ce 
désir-là : transmettre le goût du verbe poétique, 
mettre en valeur toutes les voies par lesquelles il 
nous touche et nous anime. Qu’est-ce donc que 

la poésie ? Pourquoi est-elle à la fois si nécessaire 
et si éloignée de nos vies ? Si au commencement 

était le verbe, à coup sûr Damien Noury était là aussi !

DISTRIBUTION

INTERPRÉTATION, ÉCRITURE ET 
DIRECTION ARTISTIQUE 
DAMIEN NOURY

INTERPRÉTATION, COMPOSITION, 
CLAVIERS ET PROGRAMMATIONS
JULIEN JOLLY  

ŒIL EXTÉRIEUR
VÉRONIQUE ROS DE LA GRANGE 

CONSEILS SUR LE REGISTRE
NICOLAS BONNEAU 

VIDÉOS
JULIETTE MARONI
MARGOT CHAMBERLIN

LUMIÈRES
ERWANN PHILIPPE

DÉCOR
KRISTO LECOUFLET
JOANNE GÉRARD

RÉGIE
CHRISTOPHE SAUDEAU

Production 
Uppercut Prod, Conseil 
Départemental des Côtes d’Armor, 
Région Bretagne, St Brieuc 
Agglomération, Ville de Saint Brieuc.

Construction des décors en 
Partenariat avec la Plateforme 
Technique Mutualisée 22.

Musique

LES VOIX DU VERBE
De Damien Noury/Cie Uppercut

JEU. 2 DÉCEMBRE I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT

 15€/12€/6€

 1h10   

DÈS 12 ANS

AVEC
LE

LABO
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« Ses sketchs décapants et crus, enrobés d’une écriture fine et subversive, en font l’une des filles les plus 
corrosives de sa génération ! » ELLE
« Un véritable bonbon sucré à l’extérieur, mais qui pique drôlement à l’intérieur. » OUEST-FRANCE
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DISTRIBUTION

DE ET AVEC
CONSTANCE

Production 
Josette Productions

Humour

CONSTANCE
Pot Pourri

Découverte par le grand public dans l’émission On 
n’demande qu’à en rire, Constance y dévoilait son 
côté trash et y déployait un humour très noir. Un 
humour qu’elle a su faire mûrir et dont elle fait 
profiter les auditeurs de l’émission Par Jupiter ! 
de Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek sur 
France Inter. Dans ce Pot Pourri, Constance 
propose de déguster de la caricature, du 
tordu et du cruel, rôtis au second degré 
et subtilement assaisonnés à la dérision. 
Chaque personnage, fourré avec soin à la 
violence verbale poétique et libératrice, est 
garanti 100% névrose naturelle. Mi poétesse, 
mi bulldozer, Constance vous accueille dans 
son univers somptueusement noir et vous invite 
à dévorer le spectacle de la comédie humaine 
directement avec les doigts.

 26€/21€

 1h10

DÈS 14 ANS 

VEN. 10 DÉCEMBRE I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT

15
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Au premier abord, il paraît étrange de programmer 
côte à côte une œuvre de Philip Glass et une autre 
de J.S. Bach. Bien que séparés par 285 ans, 
les deux concertos se complètent plus qu’ils 
ne se contredisent. Avec leurs voix multiples, 
alternantes et leurs répétitions entremêlées, 
ces deux concerti aux antipodes de l’histoire 
musicale partagent un langage commun.  Et qui 
mieux que Vanessa Wagner, pianiste éclectique 
et audacieuse, pour interpréter ce dialogue 

musical à travers le temps ? La jeune cheffe 
d’orchestre Lucie Leguay sera à la tête de l’ONB 

pour ce concert. Et pour parachever ce programme 
musical, elle a choisi une pièce du compositeur Igor 

Stravinsky, liant tout à la fois baroque, classique et 
contemporain.

DISTRIBUTION

AVEC
L’ORCHESTRE NATIONAL DE 
BRETAGNE 

DIRECTION MUSICALE 
LUCIE LEGUAY

PIANO
VANESSA WAGNER

Avec le soutien de 
la Région Bretagne, la Ville de 
Rennes, le Ministère de la Culture – 
DRAC Bretagne, les départements 
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan et 
Rennes Métropole.

Musique

MIROIRS LOINTAINS
Lucie Leguay, Vanessa Wagner  

et l’Orchestre National de Bretagne

MAR. 11 JANVIER I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

 20€/16€/6€

 1h50   

Programme
Ouverture de Don Giovanni, K.527 (Wolfgang Amadeus Mozart)
Tirol, concerto pour piano (Philip Glass)
Concerto pour clavecin n°1, BWV 1052 en Ré mineur (Jean-Sébastien Bach) 
[interprété au piano]
Danses concertantes (Igor Stravinsky)

16



« L’Amazing Keystone Big Band, c’est la meilleure nouvelle du jazz depuis dix ans ! Un énorme succès ! » 
LE MONDE
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 26€/21€/6€

 1h15 
  

DÈS 7 ANS

DISTRIBUTION

DE
PHILIPPE LECHERMEIER
DIRECTION ARTISTIQUE

BASTIEN BALLAZ
JON BOUTELLIER

FRED NARDIN
DAVID ENHCO

CHANT
CÉLIA KAMÉNI
TROMPETTES 

VINCENT LABARRE
THIERRY SENEAU

FÉLICIEN BOUCHOT
DAVID ENHCO  Révélation aux Victoires 

du Jazz 2018

TROMBONES
LOÏC BACHEVILLIER

BASTIEN BALLAZ
ALOÏS BENOIT

SYLVAIN THOMAS
SAXOPHONES

KENNY JEANNEY
PIERRE DESASSIS
JON BOUTELLIER

ERIC PROST
GHYSLAIN REGARD

PIANO
FRED NARDIN

GUITARE
THIBAUT FRANÇOIS

CONTREBASSE
PATRICK MARADAN

BATTERIE
ROMAIN SARRON 

CONTEUR
SÉBASTIEN DENIGUES

Avec le soutien de l’Association 
Moose, du Fonds pour la création 

musicale, de l’ADAMI, de la 
SPEDIDAM, de la Copie Privée,  

du CNV et de la SACEM

Conte musical

LA VOIX D’ELLA
The Amazing Keystone Big Band

La petite Bess vit dans un orphelinat d’Alabama. 
Un jour, elle découvre la voix d’or de la grande Ella 
Fitzgerald. Elle n’aura alors plus qu’un seul rêve : 
chanter comme Ella. Pas facile quand on est noire 
en 1953. Mais les épreuves donnent aussi du 
courage. Le personnage de Bess est incarné 
par la jeune et talentueuse chanteuse Célia 
Kaméni, qui se produit avec The Amazing 
Keystone Big Band depuis sa création en 
2010. Sébastien Denigues est le narrateur de 
cette histoire qu’il interprète avec panache. 
La voix d’Ella est un conte musical puissant et 
lumineux qui prend vie grâce aux 17 musiciens 
de The Amazing Keystone Big Band.  Un brillant 
hommage à l’une des plus belles voix que la terre 
ait porté, conçu pour être partagé en famille !

Groupe de l’année aux Victoires du Jazz 2018

SÉANCE SCOLAIRE À 14H00
voir p. 35

MAR. 18 JANVIER I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN
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 26€/21€

 1h30
  
DÈS 13 ANS

«L’incroyable Benoit Solès donne corps et voix à Alan Turing. Il incarne un Turing sensible, illuminé, un Rain 
Man à l’humour décapant. La mise en scène est sobre et haletante.» LE POINT

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing a 
construit une machine pensante qui se révèlera être 

le premier ordinateur. Le mathématicien anglais 
a brisé le code secret de l’Enigma allemande. 
Contraint au silence par les services secrets, il 
fut condamné pour homosexualité, avant de se 
suicider en croquant une pomme empoisonnée 
rappelant étrangement un célèbre logo... Au-delà 
de l’histoire passionnante de cette trouvaille 
scientifique qui change littéralement le cours 
de la Seconde Guerre mondiale, Benoit Solès 

s’attaque dans sa pièce à l’autre « machine » de 
Turing, celle de son cœur et de ses préférences 

amoureuses. Une interprétation riche, intense et 
rythmée, pour une pièce très bien écrite servie par 

une scénographie terriblement efficace !

4 Molières 2019 : du Meilleur spectacle de Théâtre Privé, de l’Auteur Francophone 
Vivant, du Metteur en scène de Théâtre Privé et du Comédien.

DISTRIBUTION

TEXTE DE
BENOIT SOLÈS 

MISE EN SCÈNE 
TRISTAN PETITGIRARD
ASSISTÉ DE 
ANNE PLANTEY

INSPIRÉE PAR LA PIÈCE DE HUGH 
WHITEMORE BREAKING THE CODE 

BASÉE SUR ALAN TURING : THE 
ENIGMA D’ANDREW HODGES

AVEC 
BENOÎT SOLÈS 
JULES DOUSSET  
EN ALTERNANCE AVEC  
AMAURY DE CRAYENCOUR

DÉCOR 
OLIVIER PROST

LUMIÈRE 
DENIS SCHLEPP

MUSIQUE 
ROMAIN TROUILLET 

VIDÉO 
MATHIAS DELFAU 

COSTUMES 
VIRGINIE H

Théâtre

LA MACHINE DE TURING
De Benoit Solès

MER. 26 JANVIER I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

18



Théâtre

ARPEGGIONE
compagnie danse louis barreau

VEN. 4 FÉVRIER I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT

Création 

2022

 15€/12€/6€

 0h40
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Trois danseurs, un pianiste et une violoncelliste tissent 
ensemble la structure de cette pièce composée sur 
la sonate Arpeggione de Schubert. Commandée au 
compositeur par un ami guitariste, cette sonate 
se fonde sur une adresse et une ouverture à 
l’autre, motivée par un désir de transmission. 
L’interaction centrale entre la musique et la 
danse constitue le maillage de cette création. 
Danseurs et musiciens laissent l’espace et 
le temps œuvrer pour une joie profonde et 
résiliante, semblable à la lumière secrète qui 
se reflète dans les tableaux noirs du peintre 
Soulages. La lumière dans le noir qui nous 
rappelle, à chaque fois qu’elle revient, la précieuse 
valeur de notre existence et la chance que nous 
avons d’être en vie.

DISTRIBUTION

CHORÉGRAPHIE
LOUIS BARREAU

AVEC
LOUIS BARREAU

MARION DAVID 
FLORE KHOURY

MUSIQUE
FRANZ SCHUBERT, SONATE 

ARPEGGIONE D. 821 (1824) 

PIANO
FÉLIX DALBAN-MOREYNAS 

VIOLONCELLE
MADELEINE DALBAN-MOREYNAS

LUMIÈRE 
FRANÇOISE MICHEL

REGARD MUSICOLOGIQUE
FÉLIX ET MADELEINE DALBAN-

MOREYNAS

COSTUME
CAMILLE VALLAT

NOTATION DU MOUVEMENT LABAN
NOËLLE SIMONET

Production
compagnie danse louis barreau

Coproductions
Le Théâtre, scène nationale  
de Saint-Nazaire ; Le Grand 

R, Scène Nationale de  
La Roche-sur-Yon ; Le Triangle, 

scène conventionnée d’intérêt art et 
création danse, Rennes ;  

La Soufflerie, scène conventionnée, 
Rezé ; Théâtre Francine Vasse –  

Les Laboratoires Vivants, Nantes 

SÉANCE SCOLAIRE À 11H00
voir p. 35

  À PARTAGER AUTOUR
DU SPECTACLE

Mar. 25 janvier | Lieu encore secret

PETITE CONFÉRENCE CHORÉGRAPHIQUE
+ d’infos p. 33

+
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 20€/16€/6€

 1h25 
  
DÈS 11 ANS

« Ce spectacle est une merveille, le miracle qu’on espère voir apparaître chaque soir en allant au théâtre. Ni plus ni moins.» 
TÉLÉRAMA
« Kelly Rivière interprète avec brio plus de 25 personnages, plus vrais que nature. » VAUCLUSE MATIN

En 1949, à l’âge de dix-neuf ans, Peter O’Farrel quitte 
Knockcarron, minuscule village d’Irlande du Sud, pour 

chercher du travail à Londres, accompagné de son 
épouse, Margaret. Sans argent, sans logement fixe, 
irlandais dans l’Angleterre des années 1950, leur 
vie n’est pas aisée. Peter noie son chagrin dans 
l’alcool et s’absente régulièrement sans donner 
de nouvelles. Un jour, il disparaît définitivement. 
Depuis, c’est le silence. Personne ne parle de 
lui dans la famille, Margaret la première. Sa  
petite-fille, Kelly Ruisseau, va pourtant se mettre en 

quête de ce personnage disparu. Sur le plateau, elle 
traverse les époques, les frontières géographiques 

et linguistiques. C’est un voyage au cœur d’une 
famille avec ses secrets et ses non-dits. C’est aussi 

un voyage au cœur d’une histoire si intime qu’elle en 
devient universelle. Une autre façon de découvrir le destin 

des familles marquées par l’exil…

Kelly Rivière Lauréate du Prix SACD 2020 Nouveau Talent Humour / One man show

DISTRIBUTION

TEXTE DE 
KELLY RIVIÈRE 

AVEC 
KELLY RIVIÈRE 

COLLABORATION ARTISTIQUE
JALIE BARCILON
DAVID JUNGMAN
SUZANNE MARROT
SARAH SIRÉ 

COLLABORATION ARTISTIQUE  
À LA LUMIÈRE
ANNE VAGLIO 

SCÉNOGRAPHIE
GRÉGOIRE FAUCHEUX  
ANNE VAGLIO 

COSTUME
ELISABETH CERQUEIRA 

Production 
Compagnie Innisfree

Production déléguée 
Fabriqué à Belleville

Avec le soutien de 
Festival IF ; Maison Maria Casarès ; 
Château de Monthelon ; Studio Thor, 
Bruxelles ; Samovar ; Théâtre de la 
Girandole ; SPEDIDAM ; Fonds de 
soutien AFC, Groupe Leader Intérim 
et la Fondation E.C.Art-Pomaret.
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Théâtre

AN IRISH STORY
Une histoire irlandaise

VEN. 25 FÉVRIER I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT

SÉANCE SCOLAIRE À 14H00
voir p. 35
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Après Floating Flowers présenté sur de nombreuses 
scènes européennes, le chorégraphe taïwanais  
Po-Cheng Tsai revient avec deux nouvelles pièces 
d’une grande maturité. Sur un plateau plongé dans 
l’obscurité, il fait se mouvoir les corps, avec toujours 
autant d’agilité, de fluidité, de grâce, et pose un 
regard sensible sur notre époque. Sous des allures 
de ballet contemporain se joue un jeu de piste 
digne d’un thriller qui évoque les sensations 
et les émotions que provoquent les états de 
solitude dans nos sociétés modernes. La pièce 
Rage alterne des performances où l’individu et le 
collectif s’entrecroisent, interprétée avec élégance 
et sobriété par huit danseurs et danseuses à la 
technique parfaite. Avec la pièce Timeless, c’est 
un moment de poésie qui célèbre la sagesse et la 
force des femmes au rythme du temps qui passe. Un 
spectacle qui nous tient en haleine jusqu’à la dernière 
seconde.

DISTRIBUTION

CHORÉGRAPHIE 
PO-CHENG TSAI

TIMELESS 
PIÈCE POUR 4 DANSEUSES

RAGE 
PIÈCE POUR 8 DANSEURS

DÉCOR ET LUMIÈRE 
OTTO CHANG

 
MUSIQUES 

EZIO BOSSO
EMMIT FENN

KEATON HENSON
YOGA LIN

Production
Le Trait d’Union

 26€/21€/6€

 1h20 
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Danse 

TIMELESS & RAGE
B. DANCE

MAR. 1er MARS I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

« …Ils ne dansent pas, ils habitent le mouvement jusque dans leurs regards... C’est d’une beauté 
éblouissante qui vous empoigne le cœur. » EXTRAIT DE PRESSE
 « Une pièce élégante et structurée... » PARISART
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 15€/12€/6€

 1h10  

Pour Yannick Jaulin, le conte est un sport de combat. Un 
marathon sur le fil de cet art paradoxal, qui consiste 

à inventer des fictions pour donner un sens au réel. 
Une forme de « stand-up mythologique », qui 
peut flirter avec la chronique rurale et s’enrichir 
de rumeurs urbaines. Une joute verbale pour 
faire tomber nos murs intérieurs, un outil 
d’émancipation pour humains criblés de peurs.  
Une arme de destruction massive contre la 
nostalgie du « bon vieux temps ». Un art de la 
relation, plus proche du concert rock que de la 

veillée au coin du feu. À priori, à la question « est-
ce que conteur est un métier d’avenir ? », Jaulin 

lui-même émet quelques doutes. Un spectacle 
hybride, inédit, qui ne sera jamais le même d’un 

endroit à l’autre !

DISTRIBUTION

TEXTE ET JEU
YANNICK JAULIN

COLLABORATION ARTISTIQUE
VALÉRIE PUECH

SON
FABIEN GIRARD

LUMIÈRES
GUILLAUME SUZENET

RÉGIE GÉNÉRALE
LAURENT JAULIN

Production 
Le Beau Monde ? 
Compagnie Yannick Jaulin

Conte

CONTEUR ? CONTEUR
De Yannick Jaulin

JEU. 10 & VEN. 11 MARS I 20H30
FOYER - LYCÉE AGRICOLE | CAULNES

1

SÉANCE SCOLAIRE  
JEUDI 10 MARS À 14H00
voir p. 35
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 1h20 

DISTRIBUTION

CONCEPTION
KURT DEMEY

CRÉATION & INTERPRÉTATION
KURT DEMEY

FABIEN GRUAU
JORIS VANVINCKENROYE

COMPOSITION MUSICALE
JORIS VANVINCKENROYE 

PHOTOGRAPHIE & 
SCÉNOGRAPHIE
FABIEN GRUAU

PRODUCTION ET DIFFUSION
AY-ROOP 

COORDINATION
LIEN VANBOSSELE

AIDES A LA CRÉATION
CÉDRIC COOMANS

KAMIEL DE BRUYNE
DIEDERIK PEETERS

MATTHIEU VILLATELLE

Production
Rode Boom

Coproductions
Perpodium (Belgique), La Villette 

Eppghv – Paris, Le Manège Scène 
Nationale – Reims, La Comète Scène 

Nationale – Châlons-En-Champagne, 
Theater Op De Markt –  
Dommelhof (Belgique),  

Le Channel Scène Nationale – Calais,  
Théâtre D’arles,  

Théâtre La Vista / La Chapelle,  
Avec Le Domaine D’o – Montpellier, 

Ay-Roop – Rennes.

Magie & mentalisme

RÉALITÉS
Cie Rode Boom

Cette nouvelle création explore la façon dont on évolue 
en permanence entre différentes réalités et dont 
on peut en jouer. Joris Vanvinckenroye et Kurt 
Demey veulent partager le sentiment magique 
qu’ils ont en lisant des livres scientifiques 
sur les dimensions multiples, le multivers, la 
théorie des cordes, etc. Mais ils veulent aussi 
communiquer la sensation de frustration 
et de vide que l’on peut ressentir quand 
les réalités nous échappent sans que l’on 
parvienne à s’en saisir. Avec Réalités, Joris et 
Kurt explorent à nouveau un thème abstrait, 
voire métaphysique. Rode Boom a une écriture 
et une esthétique singulières. Depuis 2008, 
les performances de la compagnie impliquent 
toutes des techniques de mentalisme sans 
pour autant que les créations ne se ressemblent. 
Évidences Inconnues était une enquête poétique sur 
les coïncidences et le hasard. L’Homme Cornu montrait 
comment on peut se perdre dans des mensonges. Réalités 
traite à nouveau d’un sujet intemporel et philosophique qui 
appelle à la poésie… 

MAR. 15 MARS I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT

Création 

2021

23



« Le public est convié à une suave chasse musicale, clinquante par moments, jamais lassante en dépit 
d’un prologue un peu à tâtons. » LE TÉLÉGRAMME
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 15€/12€/6€

 0h45 
  
DÈS 7 ANS

Deux talentueux musiciens issus des musiques 
traditionnelles, Gweltaz Hervé et Stevan Vincendeau, 

partagent leurs acrobaties musicales, aux tonalités 
jazz, dans un savoureux concert-illustré. À l’inverse 
du ciné-concert, la musique originale, interprétée 
en direct, a inspiré la production d’un film 
d’animation facétieux. Avec ce road-movie 
musical, le duo Hervé-Vincendeau aborde 
des questions simples qui nous préoccupent 
tous, petits et grands : différence, rapport à 
l’autre, sentiment d’appartenance. Sur scène 

ou parfois incrustés dans l’écran, avec plusieurs 
saxophones, un accordéon diatonique et quelques 

effets numériques, ils cherchent leurs réponses dans 
cette bande-son folle, intimiste, drôle et toujours 

surprenante. À voir et à entendre par toute la famille !

DISTRIBUTION

MISE EN SCÈNE 
PHILIPPE CHASSELOUP 

RÉALISATION DU FILM 
D’ANIMATION 
PIERRE MORIN 

COMPOSITIONS, SAXOPHONES, 
MACHINES 
GWELTAZ HERVÉ 

COMPOSITIONS, ACCORDÉON 
STEVAN VINCENDEAU 

SCÉNOGRAPHIE, LUMIÈRES, VIDÉO  
SÉB BOUCLÉ 

SONORISATION 
RONAN JOCHAUD 

Musique

À TRAVERS MOI
Collectif A l’Envers

VEN. 25 MARS I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT
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« Ils ont tous quelque chose à défendre sur le plateau : combattre les stigmates pour en finir avec les 
faux-semblants. » OUEST-FRANCE
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DISTRIBUTION

TEXTE
WITOLD GOMBROWICZ

MISE EN SCÈNE
MADELEINE LOUARN

JEAN-FRANÇOIS AUGUSTE

COMPOSITION MUSICALE
DAVID NEERMAN

AVEC
6 COMÉDIEN·NES  

DE L’ATELIER CATALYSE
20 ACTEUR·RICES ISSU·ES  

DE LA PROMOTION 10  
DE L’ÉCOLE DU TNB

TRAVAIL VOCAL
VALÉRIE PHILIPPIN

COSTUMES
CLÉMENCE DELILLE

ATELIER DU THÉÂTRE NATIONAL 
DE BRETAGNE

LUMIÈRES
MICHEL BERTRAND

SCÉNOGRAPHIE
JEAN-FRANÇOIS AUGUSTE

RÉGIE GÉNÉRALE
FRANÇOIS AUPÉE

RÉGIE SON
DAVID SEGALEN

MAQUILLAGES ET COIFFURES
AGNÈS DUPOIRIER

Théâtre

OPÉRETTE
Witold Gombrowicz

Opérette n’est pas une opérette mais une pièce 
extravagante. Au centre de ce spectacle, il y a la 
rencontre des jeunes acteurs et actrices de la 
promotion 10 de l’école du TNB avec les acteurs 
en situation de handicap de la troupe Catalyse. 
Madeleine Louarn et Jean-François Auguste, 
metteurs en scène, avec la complicité du 
compositeur David Neerman, propulsent le 
théâtre hors des ornières du normé et du 
rationnel. Dans cette création, les qualités et 
les lacunes de chacun, trouvent à s’exprimer 
de manière inédite et permettent à tous de 
conjuguer l’ici et maintenant de la présence 
avec les exigences de la fiction. Celle-ci est 
signée Witold Gombrowicz, grand auteur 
polonais du XXème  siècle, maniant l’humour, la 
poésie, le sarcasme. Opérette, pièce détonante et 
carnavalesque : chants, danses, masques, costumes 
- fabriqués dans les ateliers du TNB -, rires et effroi… 
Tout converge vers un mot d’ordre qui incite chacun à être 
ce qu’il est et pas ce qu’on lui demande d’être.

 26€/21€/6€

 2h30 

MAR. 29 MARS I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN
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« Une chanteuse au feeling dingue […] toujours plus singulière, toujours plus irrésistible. » TÉLÉRAMA 
« Un bijou de folk chaloupé et lumineux. » ELLE
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 26€/21€/6€

 1h30 

Pour ce concert qui accompagnera la sortie de son 
nouvel album en 2022, l’auteure, compositrice et 

interprète Mélissa Laveaux, chanteuse à la voix 
sensuelle et rebelle, revisite les mélodies qui nous 
possèdent la nuit : « ces chants envoûtants, 
cette quête métaphorique et mystique, cette 
mélodie entraînante mais solennelle, le tout tissé 
par les doigts d’Orphée ». En les enveloppant 
de son énergie rock et de sa voix singulière, 
Mélissa Laveaux les métamorphose en chants 
de liberté, en prières et en sortilèges. Originaire 

d’Haïti, elle nous fait découvrir à travers sa 
musique un petit pays à l’histoire complexe et 

à l’identité musicale plurielle, entre esclavagisme 
colonial, culture vaudou et mélanges ethniques. 

Avec son timbre de voix unique, juvénile et sensuel 
à la fois, Mélissa Laveaux nous rappelle que la musique 

est un symbole de résistance pour les colonisés, un cri de 
ralliement, un moyen d’exister…

DISTRIBUTION

CHANT ET GUITARE
MÉLISSA LAVEAUX

Musique

MÉLISSA LAVEAUX
Mama forgot her name was Miracle

JEU. 7 AVRIL I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

Nouvel
album en 

2022
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« Le Pied de la Pompe est l’étincelle qui rallume les saveurs 
et ravive les palais aseptisés » EXTRAIT DE PRESSE

 15€/12€/6€

 1h15 
  

CONCERT DEBOUT

DISTRIBUTION

CHANT, GUITARES
GEROME BRIARD

BASSE, CHŒURS  
ERWANN CORNEC

GUITARES, CHŒURS 
FRED MARIOLLE

BATTERIE, MACHINES 
MICKAËL BOURDOIS

Musique

LE PIED DE LA POMPE
Le Grand Mystère

Que ce soit en son nom propre, ou au sein du 
Collectif 13 - avec Tryo, La Rue Ketanou, Massilia 
Sound System -, Le Pied de la Pompe se joue des 
codes, dynamite les préjugés et continue donc 
son voyage au rythme d’un rock folk unique. 
Avec son 6ème album Le grand mystère sorti 
en 2020 au son plus solaire et frontal que 
jamais, il n’a qu’un seul mot d’ordre : chanter 
et jouer pour les autres afin de partager sa 
vision d’un monde dans lequel le pire peut 
côtoyer le meilleur. LPDLP, qui n’a de cesse 
de faire bouger les lignes, continue de fidéliser 
son public et s’affirme aujourd’hui, comme un 
quartet/full band musclé, généreux et sincère. 
Droit dans ses bottes, libre et sans règles, LPDLP, 
s’impose au fil des années, comme une valeur sûre de 
la scène française actuelle.

SAM. 30 AVRIL I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT
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PREMIÈRE PARTIE : : EBEL ELEKTRIK
Une énergie débordante, un son brut et puissant : un power trio à haut voltage dont les textes 
sont en breton. Le trio déchaîne un rock explosif et organique dans lequel l’improvisation est 
reine. La langue bretonne, poétique, devient un véritable matériau sonore : certains y entendent 
du kobaïen, d’autres des incantations chamaniques. Bec’h de’i !
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Marina va bientôt prendre la parole en public. Elle 
se prépare à donner une conférence humanitaire 

sur l’accueil des migrants mais sa sœur Audrey 
débarque comme une bombe, valise à la main, pour 
demander des comptes. Quel est le problème ? 
Les deux femmes semblent fragiles, tendues, 
à fleur de peau. On comprend que leur mère 
vient de mourir après une longue maladie, et la 
première a apparemment oublié de prévenir la 
seconde… Au cœur d’une violente joute verbale, 
Pascal Rambert fait du dialogue intime entre ces 

deux sœurs le lieu d’une cure, d’une résolution, et 
parvient à transformer l’expression de la haine en 

vecteur de résilience. A travers le duel de ces deux 
héroïnes blessées, on finit par comprendre l’amour 

empêché qu’elles ont l’une pour l’autre.

DISTRIBUTION

DE 
PASCAL RAMBERT 

MISE EN SCÈNE 
PHILIPPE BARONNET 

AVEC 
CAMILLE DE SABLET
CASSANDRE VITTU DE KERRAOUL 

SON 
JULIEN LAFOSSE 

COSTUMES 
EMILIE BAILLOT 

Production  
Les Echappés vifs

Coproduction 
Théâtre de l’Éphémère Le Mans Scène 
conventionnée pour les écritures 
contemporaines

Avec le soutien de
Région Normandie, Conseil 
départemental de La Manche, Les 
Tréteaux de France CDN
aide à la diffusion Odia Normandie

Théâtre

SŒURS
De Pascal Rambert et Philippe Baronnet

VEN. 6 MAI I 20H30
L’EMBARCADÈRE | PLÉLAN-LE-PETIT

 15€/12€/6€

 1h25 
  
DÈS 12 ANS

Création 

2021
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DISTRIBUTION

DIRECTION MUSICALE 
NICOLAS ELLIS

AVEC
ORCHESTRE NATIONAL  

DE BRETAGNE

VIOLON
HUGUES BORSARELLO

Musique

ELLIS & BORSARELLO
Avec l’Orchestre National de Bretagne

Autour de deux œuvres emblématiques de l’époque 
classique, le concerto pour violon et orchestre 
n°1 de Mozart et sa 36è symphonie, l’Orchestre 
National de Bretagne programme deux œuvres 
de compositeurs qui prennent l’époque classique 
pour un point de départ. Igor Stravinsky, son 
Dumbarton Oaks a été écrit dans un style 
néoclassique, que Stravinsky a pratiquement 
inventé. Librement inspiré de Mozart et d’autres 
compositeurs de l’époque, Stravinsky ajoute 
une énergie et un sens supplémentaire du 
rythme. Quant à Alexis Savelief, compositeur 
en résidence, son œuvre Les Plumes de l’Océan 
nous emmène vers des nouveaux horizons et 
sonorités insolites.  Ce concert est placé sous la 
baguette du jeune chef d’orchestre québécois, 
Nicolas Ellis - révélation de l’année 2019 de Radio 
Canada -, avec le soliste Hughes Borsarello au violon.

VEN. 13 MAI I 20H30
SOLENVAL | PLANCOËT

 20€/16€/6€

 1h30 

Programme
Dumbarton Oaks - Igor Stravinsky - Concerto en Mib
Sib Majeur, K.207 - Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto pour violon n°1 
Les Plumes de l’Océan - Alexis Savelief
Linz en Do Majeur, K.425 - Wolfgang Amadeus Mozart - Symphonie n°36 
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  À PARTAGER AUTOUR
DU SPECTACLE

du 26 avril au 25 mai 
Médiathèque - Broons

EXPOSITION DES PLANCHES DE LA BD
+ d’infos p. 34 

+
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 15€/12€/6€

 0h45
  
DÈS 8 ANS

Là où vont nos pères raconte l’histoire d’un homme 
qui quitte sa femme et sa fille, s’embarque sur un 

bateau pour traverser un océan et rejoindre un 
eldorado mythique. Il se retrouve dans un pays 

inconnu où tout est à déchiffrer, apprendre et 
découvrir : de nouvelles coutumes, une autre 
langue, des objets et animaux inconnus.... 
Cet homme va, au gré des rencontres et des 
aventures, finir par trouver sa place sur cette 
nouvelle terre... Avec Là où vont nos pères, 

Shaun Tan relève le défi de raconter une 
histoire de migration sans mots. Cette approche 

laisse beaucoup de place à la musique. Ainsi, 
elle peut prendre un rôle narratif : partir dans des 

envolées lyriques, être remplie de joie, de fragilité, 
de tendresse, ou de colère, souligner des dialogues 

imaginaires... Florent Hermet propose, le temps d’un  
BD-concert, une expérience musicale et sensorielle qui 

transcende le chef-d’œuvre de Shaun Tan.

DISTRIBUTION

SCENARIO, DESSINS 
SHAUN TAN

MISE EN IMAGE,  
PROJECTION
ANTOINE ASSELINEAU

COMPOSITIONS,  
CONTREBASSE 
FLORENT HERMET

CRÉATION STRUCTURE 
AUTONOME ÉCRAN 
ANTHONY LOPEZ

ENREGISTREMENT DES VOIX 
AURÉLIE CROISSANT

BD publiée aux éditions  
DARGAUD

BD Concert 

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES
De Shaun Tan

VEN. 20 MAI I 20H30
SALLE DES FÊTES | BROONS

2

SÉANCE SCOLAIRE À 14H00
Sur réservation voir page 35
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Clan est l’histoire de six jeunes gens qui traversent 
une soirée de danses sans fin, comme on en a tous 
vécue, façon anniversaire ou sortie en discothèque. 
Ils s’acharnent à exister dans un univers festif 
et refusent la possibilité que tout pourrait 
se terminer. Cette danse s’apparente à un 
rituel fait d’une seule matière, à l’intérieur de 
laquelle les présences émanent les unes des 
autres et se fondent dans un mouvement 
continu. Le groupe danse comme un seul 
être tout en laissant la place à l’individu 
pour faire apparaître des solos ou des duos. 
Tonalité swing, atmosphère pop entêtée et 
vertigineuse… Clan est à l’image de la fièvre 
festive des cultures urbaines et affiche le goût 
de vivre et de danser, jusqu’à l’épuisement. La fête 
deviendrait-elle un acte de résistance ?

DISTRIBUTION

CONCEPTION ET CHORÉGRAPHIE
HERMAN DIEPHUIS 

EN COLLABORATION AVEC ET 
INTERPRÉTÉ PAR

OUSSENI DABARE
JULIEN GALLÉE-FERRÉ

MÉLANIE GIFFARD
NINA SANTES

BETTY TCHOMANGA
TEILO TRONCY 

CONSEIL ARTISTIQUE
DALILA KHATIR 

RÉGIE GÉNÉRALE
NICOLAS TALLEC 

LUMIÈRE
SYLVIE MÉLIS 

SON
SÉVERINE KROUCH 

COSTUMES
MARIETTE NIQUET-RIOUX

Production
ONNO 

Coproduction 
Espace des Arts – scène nationale 

de Chalon-sur-Saône / Le CND / 
Le Forum, scène conventionnée 

de Blanc-Mesnil / CCN de Belfort 
Franche-Comté et CCN d’Orléans 

dans le cadre de l’accueil-studio
Avec le soutien de l’ADAMI
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Danse

CLAN
Herman Diephuis

 20€/16€/6€

 1h00
  

DÈS 11 ANS

MAR. 31 MAI I 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS | DINAN

31



©
P

h
ili

p
p

e 
L

au
re

n
ço

n

 15€/12€/6€

 0h50
  
DÈS 5 ANS

La chute, l’accident, l’anecdote que l’on aime raconter 
et qui donne envie aux autres de raconter la leur. Le 

moment de l’envol inattendu, lorsqu’on ne touche 
plus terre et que le temps s’arrête, suspendu. C’est 
à cet endroit précis que les deux protagonistes 
emmènent le spectateur. Ils choisissent pour cela 
les sangles aériennes et le vélo acrobatique qui 
mêlent force et équilibre, terre et air. Un pas de 
deux, au cours duquel les compères rembobinent 
leurs souvenirs. Tout en faisant un tour de piste 
intimiste, ils se remémorent leur mésaventure 

dans les moindres détails. De rebondissements 
en retournements de situations, suivez leur quête 

cyclique, tantôt pris de fous rires, tantôt saisis par 
l’émotion, jusqu’à l’instant magique de l’envol.

DISTRIBUTION

DE ET AVEC
JEAN CHARMILLOT
JÉRÔME GALAN

REGARD EXTÉRIEUR
MARC VITTECOQ

MUSIQUE
YANNICK TINGUELY

COSTUMES
EMILY CAUWET-LAFONT

LUMIÈRE
LYDIE DEL RABAL

SON
THOMAS MIRGAINE

Avec le soutien de :

VEN. 10, SAM. 11 & DIM. 12 JUIN I 20H30
CHAPITEAU | LA VICOMTÉ-SUR-RANCE

Arts du cirque

VOL D’USAGE
Cie. Quotidienne

« D’une implacable précision, ces artistes de “haut vol” sont en plus très drôles. » LE PARISIEN
« Un duo réjouissant, fondé sur la rencontre inattendue entre deux agrès : les sangles aériennes et le vélo 
acrobatique. » LA TERRASSE

3
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AUTOUR DES SPECTACLES
MER. 13 OCTOBRE | 18H

PARLONS  
MUSIQUE
Bibliothèque Municipale  |  Dinan
EN COMPAGNIE DE NELLY POIDEVIN ET OLIVIER 
PONT
Facteurs d’instruments anciens

En lien avec le concert Les Plaisirs du Louvre de 
Correspondances, jeudi 14 octobre au Théâtre des 
Jacobins, venez explorer l’univers des musiques 
anciennes et de la musique baroque.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE   
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ :  
bm@dinan.fr  |  02 96 39 04 65

MAR. 9 NOVEMBRE | 18H30

SORTIE DE RÉSIDENCE 

CINÉMA
SolenVal  |  Plancoët
CIE LE COMBAT ORDINAIRE

La Cie Le Combat Ordinaire, en résidence à SolenVal 
pendant les mois d’octobre et novembre, vous 
convie à assister à un temps de répétition privilégié.  
Partagez vos impressions et ressentis sur cette 
pièce en création avec l’équipe artistique avant 
de découvrir l’œuvre finale, les 18 et 19 novembre 
à SolenVal.

Durée : 1h00

RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE DE PLACES 
LIMITÉ : 
mediation.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr

MAR. 25 JANVIER | 18H

PETITE 
CONFÉRENCE 
CHORÉGRAPHIQUE
Lieu encore secret…
CIE LOUIS BARREAU

Le fil rouge de toutes ses créations est la relation entre 
la musique et la danse. Il part toujours d’une œuvre 
musicale pour construire ses chorégraphies, qui ont 
une dimension de “ballet abstrait contemporain”. Il 
travaille sur l’analyse des partitions avec un pianiste 
et musicologue. 

RÉSERVATION OBLIGATOIRE   
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ :  
mediation.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr
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DU 26 AVRIL AU 25 MAI  |  AUX HORAIRES D’OUVERTURE  

EXPOSITION    

LÀ OÙ VONT   
NOS PÈRES 
DE SHAUN TAN

Médiathèque L’Hirondelle  |  Broons 
Venez découvrir quelques-unes des planches de la BD en grand format 
pour apprécier en détail le travail graphique du dessinateur australien.

Livret d’accompagnement pour les enfants disponible à l’accueil.

ACCÈS LIBRE

SAM. 2 AVRIL 

LA CARAVAN’SLAM
DAMIEN NOURY | CIE UPPERCUT

Le Labo | Dinan
En écho avec le spectacle Les Voix du Verbe, Le Labo vous propose 
une expérience immersive dans l’univers slam et poétique de l’artiste 
Damien Noury. La Caravan’ Slam est un projet de scène Slam itinérante, 
dans 8 lieux du Département des Côtes d’Armor. 

La scène slam est précédée d’un atelier de deux heures, permettant 
à chacun de s’essayer à l’exercice, voire de se préparer pour la scène. 
Deux sets de 50 min concluent cette journée mêlant performances 
de l’artiste, des participants à l’atelier et scène ouverte à tous.

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS AUPRÈS DU LABO :  
lelabo@dinan-agglomeration.fr | 02 96 39 47 80

FOCUS SUR…
RÉSIDENCE  
EN MILIEU 
SCOLAIRE
CIE LE COMBAT ORDINAIRE

COLLÈGE
CHATEAUBRIAND
 | PLANCOËT

LA DANSE 
EN MILIEU 
SCOLAIRE
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES  
DU TERRITOIRE DE DINAN  
AGGLOMÉRATION
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ACTIONS  
CULTURELLES
Établissements scolaires, associations culturelles, 
sociales et médico-sociales, nous sommes avec vous, 
tout au long de la saison !

L’accès aux œuvres 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 concevoir des projets
- Des séances en après-midi sur réservation 

au tarif de 6€ par personne
- Des dossiers pédagogiques
- Des visites des lieux de spectacles  

(Théâtre des Jacobins à Dinan et Solenval à Plancoët)
- Des rencontres avec les équipes artistiques
- Des répétitions publiques
- Des ateliers de pratique artistique

Un dossier de médiation, disponible sur demande, référence les 
spectacles et détaille les actions culturelles possibles.
CONTACT :  02 96 87 72 76 
mediation.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr

En lien avec la résidence de création Cinéma par la Cie Le Combat Ordinaire 
cet automne à la salle SolenVal de Plancoët, l’équipe artistique, Dinan 
Agglomération et le Collège Chateaubriand de Plancoët ont conçu un 
parcours pour les élèves de 3ème, jalonné de pratiques artistiques, de 
rencontres et de restitutions. 

Travailler sur l’œuvre éponyme de Tanguy Viel permet de proposer à 
des élèves de s’arrêter sur un film en particulier et de mettre à l’épreuve 
leur regard critique à une époque où chacun se retrouve dans la 
surconsommation permanente des images et de l’information (pubs, 
séries, films, télé-réalité, etc…).

Ce projet donne l’opportunité de créer des espaces de parole à la fois 
individuels et collectifs auprès de collégiens favorisant le développement 
d’une sensibilité propre à chacun.

La danse sera très présente sur le territoire cette année. Les Cartes 
Postales Chorégraphiques vont permettre à 5 classes de s’initier à la 
danse contemporaine : Languenan, Taden (2 classes), Evran et Saint 
Helen. Annaïg Le Roy, intervenante danse, leur partagera son goût pour 
le mouvement à travers une série d’interventions en classe. En parallèle 
de ce dispositif déjà présent depuis quelques années, 3 autres classes 
travailleront avec la Cie Louis Barreau ainsi que la Cie Alpha Oméga. 
Trébédan, le Hinglé et Plouasne accueilleront régulièrement les danseurs 
de ces deux compagnies pour faire découvrir de façon concrète le monde 
de la danse contemporaine. 

Toutes ces classes débuteront l’année par une conférence chorégraphique 
le mardi 28 septembre à SolenVal assurée par la Cie Louis Barreau. Elle 
leur permettra de découvrir l’univers de son chorégraphe, ainsi que sa 
vision de la danse.
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ACHAT DE BILLETS
>  En ligne, prioritairement à partir du samedi 4 septembre à 9h.

>  Au Théâtre des Jacobins, dans la limite des places disponibles, à partir  
du mardi 7 septembre à 10h (hors groupes).

>  Par téléphone avec votre carte bancaire, dans la limite des places disponibles,  
à compter du jeudi 9 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.

> Pour 3 spectacles en plein tarif, vous avez la possibilité de prendre 2 autres 

spectacles à tarif réduit.

TARIFS RÉDUITS SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF

>  Moins de 18 ans

>  Étudiants et apprentis de moins de 25 ans

>  Demandeurs d’emploi

>  Cartes Cézam

>  Groupes de 10 à 15 personnes venant sur un même spectacle,  
à compter du jeudi 9 septembre à 10h..

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

d’un tarif de 6 €/ personne (y compris les accompagnateurs) dans la limite des 
places disponibles. 

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

>  Ouverture des réservations à compter du mardi 7 septembre à 10h.

MODES DE PAIEMENT
Vous pouvez payer vos places de spectacles :

>  En espèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public, sur place

>  Par carte bancaire sur la billetterie en ligne, par téléphone  
et au Théâtre des Jacobins. 

>  En chèques Vacances, CADHOC ou Culture, sur place.  
Le montant total de ces chèques ne peut être supérieur au montant 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
>  L’accueil du public se fait 1/2 heure avant le début du spectacle.

>  Pour les retardataires, l’accès en salle peut être refusé.

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

>  Un accès personne à mobilité réduite est prévu. Il est essentiel de le préciser au 
moment de l’achat de votre billet.

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

>  Les conditions générales de ventes sont consultables sur :  
saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr

BILLETTERIE ET INFOS PRATIQUES
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TARIFS

BÉNÉFICIEZ DE 2 SPECTACLES À TARIF RÉDUIT 
APRÈS L’ACHAT DE 3 SPECTACLES À TARIF PLEIN

DATES SPECTACLES TARIF 
PLEIN

TARIF 
RÉDUIT

TARIF
-12 ANS

02/10/2021 Simon Fache  20 €  16 €  6 €

08/10/2021 Frères  15 €  12 €  6 €

14/10/2021 Plaisirs du Louvre  26 €  21 €  6 €

22/10/2021 La Révérence  20 €  16 €  6 €

04/11/2021 Louis Chedid  30 €  24 €  6 €

09/11/2021 Monstro  20 €  16 €  6 €

 18/11/2021 
 19/11/2021 Cinéma  15 €  12 €  6 €

25/11/2021 Ballaké Sissoko & Vincent Ségal  20 €  16 €  6 €

02/12/2021 Les voix du verbe  15 €  12 €  6 €

10/12/2021 Constance  26 €  21 €  6 €

11/01/2022 Miroirs Lointains  20 €  16 €  6 €

18/01/2022 La Voix d’Ella  26 €  21 €  6 €

26/01/2022 La Machine de Turing  26 €  21 €  6 €

04/02/2022 Arpeggione  15 €  12 €  6 €

DATES SPECTACLES TARIF 
PLEIN

TARIF 
RÉDUIT

TARIF
-12 ANS

25/02/2022 An Irish Story  20 €  16 €  6 €

01/03/2022 Timeless & Rage  26 €  21 €  6 €

 10/03/2022 
 11/03/2022 Conteur ? Conteur  15 €  12 €  6 €

15/03/2022 Réalités  20 €  16 €  6 €

25/03/2022 À travers moi  15 €  12 €  6 €

29/03/2022 Opérette  26 €  21 €  6 €

07/04/2022 Mélissa Laveaux  26 €  21 €  6 €

30/04/2022 Le Pied de la Pompe  
+ 1ère partie Ebel Elektrik  15 €  12 €  6 €

06/05/2022 Sœurs  15 €  12 €  6 €

13/05/2022 Ellis & Borsarello  20 €  16 €  6 €

20/05/2022 Là où vont nos pères  15 €  12 €  6 €

31/05/2022 Clan  20 €  16 €  6 €

 10/06/2022 
 11/06/2022 
 12/06/2022

Vol d’usage  15 €  12 €  6 €
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INFORMATIONS  COVID-19
LES MESURES BARRIÈRES :

LES MESURES SANITAIRES CI-DESSUS SONT CELLES APPLICABLES 
À L’HEURE OÙ NOUS IMPRIMONS CETTE BROCHURE. 

En fonction de l’actualité, des changements ou aménagements pourront être apportés pour vous garantir le meilleur accueil possible  
dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Retrouvez toutes les informations actualisées sur notre site internet.

ACCUEIL ET PLACEMENT :
Votre billet vous garantit une rangée de sièges mentionnée par une lettre, sauf pour les 
spectacles en placement libre.

Pour le bien de tous, nous vous demandons de respecter les indications de l’équipe de la 
saison culturelle à l’entrée comme à la sortie.Obligatoire,  

à l’entréeObligatoire 

saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr
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Saison Culturelle Jeune Public
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Théâtre et musique 

POULETTE 
CREVETTE 
Cie La Baleine Cargo (Nouvelle 
Aquitaine)
C’est l’histoire d’une poulette pas 
comme les autres, elle ne parle pas. 
Maman poule s’inquiète et toute 
la basse-cour est en émoi… Dans 
un décor de poulailler, deux comé-
diennes-musiciennes accueillent les 
enfants et les entraînent dans un 
univers à la fois plastique, vocal et 
musical. Une histoire décalée, pleine 
d’humour et de suspense. À l’heure 
où les différences sont de plus en 
plus mal acceptées, il est fondamen-
tal de défendre des valeurs huma-
nistes de tolérance, d’écoute et de 
partage dès le plus jeune âge.

Familles : dim. 28 novembre | 11h ; 15h ; 
16h30 
| Scolaires (MS - GS – CP) :  
lun. 29 novembre | 9h30 ; 11h ; 14h30 

Salle des fêtes | Lanvallay  

  0h30 | Dès 18 mois

Théâtre de papier

MOI ET TOI 
SOUS LE MÊME 
TOIT
Cie Art Zygote (Pays de Loire)
Cette histoire toute fabriquée en 
papier plié, déplié, froissé, décou-
pé, raconte la différence, l’exclu-
sion et la force de l’amitié surtout. 
Les deux danseuses-comédiennes 
jouent entre elles autant que leurs 
personnages. Elles créent avec leur 
corps et les papiers, des paysages et 
des scènes aussi drôles qu’oniriques. 
Cette création est très librement 
inspirée de l’album de Grégoire So-
lotareff «Toi grand et moi petit», Édi-
tions École des Loisirs.

Familles : dim. 10 janvier | 16h30 
| Scolaires (MS-GS) :  
lun. 10 janvier | 10h / 14h30 

Théâtre des Jacobins | Dinan

  0h30 | Dès 3 ans

Danse et mouvements

CONTEST 
Cie Eskemm (Bretagne)
L’un est petit et trapu, l’autre 
grand et élancé. L’un est comédien, 
danseur et jongleur, l’autre a grandi 
dans le hip hop. Un duo burlesque, 
puissant et poétique, où chacun 
se joue avec humour des codes de 
l’autre. 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.

Familles : dim. 30 janvier | 16h30
| Scolaires (CE2 - CM1 - CM2) :  
lun. 31 janvier | 10h ; 14h30

SolenVal | Plancoët

  0h50 | Dès 8 ans

Concert illustré

BONOBO
Cie Fracas (Nouvelle Aquitaine)
Au cœur d’une vaste forêt peuplée 
d’arbres millénaires et d’animaux de 
toutes sortes, vit un enfant sauvage 
en parfaite harmonie avec la nature. 
Son meilleur ami est un petit singe 
libre et spontané avec qui il semble 
avoir toujours vécu. Grimper à mains 
nues, sauter de branche en branche, 
courir sur les rochers, jouer à cache-
cache avec les oiseaux, se nourrir à 
même les arbres… ce petit paradis 
sur terre est leur royaume, et ils le 
connaissent par cœur. Jusqu’au jour 
où…

Familles : sam. 26 février | 16h30
| Scolaires (GS - CP - CE1) :  
ven. 25 février | 10h ; 14h30

Théâtre des Jacobins | Dinan

  0h45 | Dès 6 ans
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Cirque

AUX ÉTOILES 
Cirque Hirsute (Occitanie)
Aux Étoiles ! est un spectacle qui 
vient chatouiller nos vieux rêves de 
devenir astronautes.
Préparez-vous au décollage ! Le 
Cirque Hirsute recrée l’immense 
univers et vous invite à suivre les 
deux complices chargés d’accrocher 
les étoiles et les planètes dans 
l’espace du ciel. Une tournoyante 
machine cosmique propulse les 
personnages qui utilisent également, 
pour leurs acrobaties, des objets 
insolites détournés de leur usage 
quotidien. Un spectacle spatial qui 
saura faire rire, émerveiller, mais 
aussi apaiser petits et grands, grâce 
à des scènes à la beauté hypnotique, 
en apesanteur.

Familles : sam. 5 mars | 20h30 
| Scolaires (GS - CP - CE1 - CE2 - CM1 - 
CM2) :  
ven. 4 mars | 10h ; 14h30

Théâtre des Jacobins | Dinan 

  0h50 | Dès 5 ans

Théâtre de récit

BASTIEN SANS 
MAIN
Théâtre du Phare (Ile-de-France)
À l’école, personne ne veut prendre 
la main de Bastien quand il faut 
se mettre en rang deux par deux. 
Pour les autres enfants, il est 
bizarre. Selon la maîtresse, il est 
seulement différent… mais comment 
l’expliquer aux autres et faire taire 
les moqueries ? Il ne parle pas, ou 
peu, et mal. Il voue une passion 
étonnante aux chaussures. C’est 
tout ce qu’on sait de Bastien… pour 
l’instant. Ce spectacle de cirque et de 
théâtre s’adresse aux jeunes enfants, 
en s’appuyant sur deux textes 
poétiques et plein d’humour pour 
nous aider à grandir tous ensemble.

Familles : sam. 19 mars | 17h30 
| Scolaires (CE1 - CE2 - CM1 - CM2) :  
ven. 18 mars |  10h ; 14h30

L’Embarcadère | Plélan Le Petit

  0h30 | Dès 5 ans

Aventure sensorielle & chansons 
folk

LA TRAVERSÉE 
DU GRAND 
LARGE
Cie Soco (Bretagne)
Dans un décor chaleureux, le public 
est rassemblé autour de l’artiste et 
ses instruments. Au sol, une panoplie 
de petits instruments percussifs 
ou d’éléments à manipuler. Au fil 
des morceaux, petits et grands 
sont invités à prendre part aux 
compositions musicales. On voyage 
au fil des saisons et des marées, au 
rythme du temps qui passe. Chacun 
se raconte sa propre histoire en 
contemplant les éléments de décor 
qui prennent vie. 

Familles : dim. 3 avril | 16h30
| Scolaires (MS - GS – CP) :  
lun. 4 avril | 10h00 ; 14h30

Salle des fêtes | Trigavou (Pleslin-Tri-
gavou)

  0h45 | Dès 3 ans

Contes en musique

LE BLUES DE LA 
GRENOUILLE
François Vincent (Ile-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 
? Adaptation très libre d’un mythe 
aborigène.  Une histoire contée, 
jouée, chantée, rythmée par une 
guitare très bluesy.

Familles : mer. 27 avril | 17h30 
| Scolaires (GS - CP - CE1) :   
jeu. 28 & ven. 29 avril | 10h ; 14h30

Centre culturel | Saint Samson sur Rance 

  0h45 | Dès 5 ans



LES JACOBAMBINS
Réservations
www.theatre-en-rance.com en cliquant sur «participer»
Billetterie sur place : le jour du spectacle (sous réserve de places restantes),    
paiement uniquement en chèque ou espèces (pas de carte bancaire). 

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

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

7   Salle des fêtes - Lanvallay 
Salle des fêtes de Trivagou - Pleslin-Trivagou 
Centre culturel - Saint-Samson-sur-Rance

Partenaires institutionnels :
Dinan Agglomération, Ville de Dinan, Conseil Départemental des 
Côtes d’Armor - Autre partenaire : Impri’Média.

Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1123211 - 3-1123212
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Contes en musique

SOURICETTE 
BLUES
François Vincent (Ile-de-France)
Souricette Blues veut un amoureux.

Pas n’importe lequel. Le plus fort du 
monde !

Mais qui est le plus fort du monde ?

Le soleil ? Le nuage ? Le vent ? La 
montagne ? Qui encore… ?

Adaptation musicale et enjouée d’un 
célèbre conte de Tolstoï.

Familles : sam. 30 avril | 11h

Centre Culturel | St-Samson-sur-Rance 

  0h30 | Dès 2 ans

Contes en musique

LE DATTIER 
DU SULTAN DE 
ZANZIBAR 
François Vincent (Ile-de-France)
Le sultan de Zanzibar est très fier 
de son dattier. Mais chaque année, 
pendant la nuit qui précède la 
cueillette, tous les fruits disparaissent 
mystérieusement… et le sultan en 
perd la raison. Ses sept fils devront 
redoubler de patience et de ruse 
pour ramener la paix dans l’île. Ce 
conte, aux racines cosmopolites, 
est l’adaptation très libre d’un récit 
collecté à Zanzibar au 19e siècle. Avec 
son humour cartoon et sa guitare 
imprévisible, François Vincent nous 
emmène dans une histoire à la fois 
poétique et déjantée. Jubilatoire !

Familles : sam. 30 avril | 16h30

Centre Culturel | St-Samson-sur-Rance 

  1h00 | Dès 7 ans 
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LES JACOBAMBINS

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
16e édition
Du lundi 4 a u samedi 9 octobre 2021
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 4 et 5 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 demande 
en milieu scolaire.

CONTACTS
Dinan Agglomération / Saison Culturelle
8 Boulevard Simone Veil
CS56357 – 22106 Dinan Cedex

Responsable Saison Culturelle
Elodie 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

Accueil artistes
Marie Le Gargasson / contact.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr
02.96.87.77.87

Communication
communication@dinan-agglomeration.fr

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
R-20-8398 / R-20-8394 / R-20-8400 / R-20-8401 

Conception graphique et réalisation
Agence Kerozen - 02 23 46 70 70 - www.agence-kerozen.com

Impression
Corlet Imprimeur
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EN LIGNE
> saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr
À partir du samedi 4 septembre à 9h de façon prioritaire

BILLETTERIE

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

>  Sur place : 
Rue de l’Horloge  
22100 Dinan 
À partir du mardi 7 septembre

>  Par téléphone : 
Au 02.96.87.03.11 
À partir du jeudi 9 septembre


