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MécéNat

Langage universel, l’art, sous toutes ses formes, est riche quand il est partagé 
et largement diffusé. en participant à la vie culturelle et associative de notre 
région, nous souhaitons favoriser l’accès à la culture. pour tous.
Monsieur Barral, E. Leclerc Porte de Gouesnou

nous sommes heureux de soutenir la ville de Gouesnou dans sa program-
mation culturelle.
Monsieur Guillerm, Entreprise Guillerm, Plouvorn

nous sommes heureux d’apporter notre soutien à la ville de Gouesnou dans 
le cadre de sa programmation culturelle.
Monsieur Barraine, Barraine Promotion, Brest

Kerleroux propose une offre de déconstruction, désamiantage et travaux 
publics, qui profite à la jeunesse et à la culture. ce soutien à la ville de 
Gouesnou nous a semblé complémentaire et évident.
Monsieur Jaquinandi, Kerleroux Travaux Publics, Milizac

toute l’équipe du u express de Gouesnou est heureuse de vous accompa-
gner au quotidien à travers les animations culturelles. proximité, accueil, ser-
vice, une équipe proche de vous au coeur de la ville de Gouesnou. 
À bientôt dans votre u express. 
Monsieur Bonsigne, U Express, Gouesnou

plastic omnium environnement propose des équipements et services pour la 
gestion des déchets. notre priorité est de répondre aux attentes des collec-
tivités avec des innovations et solutions durables qui permettent d’améliorer 
l’efficacité du tri, tout en protégeant l’environnement. nous accompagnons 
la ville de Gouesnou qui s’engage pour rendre la culture accessible au plus 
grand nombre.
Monsieur Kempinski, Plastic Omnium, Lyon

éditO

Essai transformé !
Forte d’une première édition 2016/2017, menée en deux étapes, la ville de Gouesnou 
s’affirme désormais dans une programmation culturelle annuelle 2017/2018.
cette nouvelle saison s’est construite avec le soutien des entreprises mécènes qui ont perçu 
notre souhait de développer une culture accessible à tous et à tous les publics, tout en 
permettant à des têtes d’affiches en devenir d’expérimenter la scène locale. nous les 
remercions chaleureusement pour leur soutien, essentiel à la dynamique de notre territoire.

cette programmation s’est aussi bâtie grâce à des partenaires qui ont pu constater, lors 
de la première édition, notre volonté de proposer des spectacles de qualité, dans des 
équipements très appréciés des artistes. ces liens de confiance réciproque, nous permettent 
aujourd’hui d’être encore plus audacieux dans nos choix de programmation mais aussi 
d’assumer pleinement notre rôle d’acteur culturel local. ainsi, dans le cadre du festival La 
Becquée, nous accueillerons en résidence marie-Laure caradec, danseuse contemporaine. 
Le quartz et no Border nous accompagneront une nouvelle fois autour de l’ensemble nautilis 
et des arabesques orientales de Ÿuma.

dès le mois de septembre, le jeune public découvrira des univers oscillant entre magie, 
chant, conte, clownerie et autre rêverie. nos aînés ne seront pas en reste puisque le mois de 
février leur sera consacré lors d’expositions, de spectacles et conférences.

nous vous souhaitons une très belle saison culturelle gouesnousienne, pleine d’émotions 
partagées et de découvertes !

Stéphane Roudaut
maire de Gouesnou

Jean-François Leroy 
adjoint à la culture
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La BELLE HéLèNE
dE JacqUES OffENBacH
troupe de La pLaGe
au jardin

VENdrEdi 22 SEptEMBrE
 à 20h30. durée 2h - sans entracte
centre Henri-queffélec 
tarif c 

opéra-bouffe en trois actes,
tout public à partir de 8 ans

À sparte, toutes les jeunes filles sont en émoi. un jeune berger, pâris, 
a reçu de vénus la promesse de l’amour de la plus belle femme du 
monde. hélène, femme du roi de sparte, ménélas, est consciente 
qu’elle est la plus belle femme du monde. elle proteste de sa fidélité à 
son époux mais lorsque pâris arrive, le coup de foudre est immédiat.
sur un rythme endiablé, offenbach offre avec La Belle hélène une 
magnifique satire des dieux et héros de l’antiquité, et met les fai-
blesses des humains sous le feu des projecteurs. toutes les défail-
lances sociales et les excès présents sous le règne de napoléon iii y 
passent : la niaiserie des militaires ajax et achille, la corruption du 
grand augure calchas, la débauche d’oreste, fils d’agamemnon…
sans oublier l’attitude du berger pâris et de la reine hélène qui n’ont 
qu’une idée en tête...
Burlesque et déjanté, La Belle hélène est un spectacle entraînant et 
coloré pour tout public.

metteur en scène et chef de chœur : Viviane Marc / pianiste-accompagnateur : Pierre 
Saillour / hélène, reine de sparte - soprano : Sophie Michel / pâris, roi de troie - Baryton : 
Jean-Paul Goarzin / calchas, grand augure de jupiter - Basse : Frédéric Le Duff / ménélas, 
roi de sparte - ténor : Hervé Ozem / clytemnestre, sœur d’hélène - soprano : Isabelle 
Ozem-pape / agamemnon, roi d’argos - ténor : Vincent Ferec / oreste, fils d’agamemnon - 
soprano : Véronique Gouriou / achille, roi de phiotide - Basse : Laurent Calvarin / ajax ier, 
roi de salamine - soprano : Véronique Rousseau / ajax ii, roi de Locride - soprano : Florence 
Bouvry-Bellon / Lumières : Guillaume Gatius / production : Association De la plage au jardin

www.facebook.com/delaplageaujardin

concert de dessin où trois musiciens (chant, basse, jouets et synthés 
vintage) emmènent les enfants dans le cosmos pour une aventure inou-
bliable, entre pop martienne et conte sidéral, interactif et amusant. 
sur grand écran, l’illustrateur dessine en direct les héros de l’aventure.

arthur se réveille en pleine nuit alors que sa chambre s’est transformée 
en fusée et file à travers l’espace intersidéral ! il a à peine le temps 
de comprendre ce qui lui arrive qu’il doit, accompagné par ses deux 
robots bricoleurs electro et le robotosaure, s’improviser pilote, éviter 
les pluies d’astéroïdes, déjouer les trous noirs et se défendre contre 
les attaques des vaisseaux spatiaux. Le tout pour essayer de rentrer 
sur terre avant le réveil de ses parents !

SaMEdi 23 SEptEMBrE
à 11h. durée 45 min

centre Henri-queffélec
tarif d

chant, microbot : Arnaud Le Gouëfflec / Basse, programmations, Kaos pad, chœurs : John 
Trap / toy piano michelsonne, synthés vintage (muson synthesizer, sound Fx machine, hit 
stix 2, Yamaha pss20), tirette-laser, sifflets, flûte à coulisse : Chapi Chapo / papier, pinceaux, 
peinture, crayons et quelques boulons : Laurent Richard / production le Studio Fantôme

avec l’aide de la ville de Brest, du conseil départemental du Finistère, de la sacem et l’adami, 
avec le précieux soutien de l’espace Léo Ferré (Brest) et de la mjc de morlaix

www.lestudiofantome.com/Chansons-robot.html

jeune
puBLic

cHaNSONS
rOBOt

arnaud Le GouëFFLec, 
john trap, chapi chapo

et Laurent richard

concert-dessin space-pop-rock,
pour les 4-10 ans 
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La BEcqUéE
FestivaL européen de 
danse contemporaine

VENdrEdi 29 SEptEMBrE
 à 20h30. durée 1h
centre Henri-queffélec
tarif unique : 10 € ou pass festival
Informations sur www.labecquee.fr

En collaboration avec 

criES #2
par marie-Laure caradec
 
au départ, un mouvement simple : l’aller-retour d’un pas. un « aller 
vers » et un « revenir à ». un pas répété avec acharnement. jusqu’à 
saturation. jusqu’à ce qu’il se décompose, se transforme, s’arrête. 
jusqu’à ce qu’il ouvre de nouveaux champs de perception. jusqu’au 
lâché prise en quête des couches plus profondes de l’inconscient.
marie-Laure caradec souhaite aujourd’hui aborder sa création avec 
un nouveau regard, et pour cela, elle invite aurélie mouilhade, avec 
qui elle partage les plateaux depuis de nombreuses années, notam-
ment dans le travail d’olivier dubois. après un temps de transmission, 
elles travailleront ensemble à trouver le chemin d’écriture qui leur per-
mettra de passer du solo au duo.

chorégraphie : Marie-Laure Caradec
interprétation : Marie-Laure Caradec et Aurélie Mouilhade
projet porté par la compagnie Lola Gatt
coproduction : La Becquée
soutien : mairie de Gouesnou
durée 30 min

riSiNG
par shira eviatar (israël / maroc)

rising est la rencontre de deux savoirs uniques venant de deux 
cultures différentes : yéménite et marocaine. ce travail est un duo 
qui examine les mouvements gravés dans nos corps, des mouvements 
transmis de générations en générations, puisés dans notre tradition de 
célébration. cette danse de la célébration est déplacée en dehors 
de son contexte original et nous est présentée sur scène par un duo. 
ses esthétiques ethniques sont enlevées, nous permettant de comparer 
et d’exposer les différences et les similarités entre les deux traditions. 
rising est la continuité de la recherche de shira eviatar qui examine 
les racines de notre corps et de notre esprit en passant par une ob-
servation de la tradition.

chorégraphie : Shira Eviatar
directeurs artistiques : Itzik Giuli et Hillel Kogan
danseuses : Shira Eviatar et Anat Amrani
durée 30 min

La baleine bleue chante avec les méduses aux sons des instruments 
trouvés au fond de l’eau...

dans la mer, les notes de musique dansent dans des bulles...

que t’a dit le poisson sur cet air de violon ?
qu’a raconté l’anguille dans le souffle des flûtes ?

30 minutes de poésie sous-marine, musicale et visuelle, pour les 
tout-petits petits.

quel bonheur d’avoir les ouïes aux eaux !

SaMEdi 21 OctOBrE
à 10h30. durée 30 min
centre Henri-queffélec

tarif e
distribution artistique : Jean-Sébastien Richard

très 
jeune
puBLic

ZOUiE ZOZEaU
compaGnie une de pLus

spectacle musical pour les 1-3 ans

p.06 p.07
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Oct’en bulles mois de La Bande dessinée 

dU 16 OctOBrE
aU 18 NOVEMBrE

Zef’Hir
La Bd pour aider La recherche sur La mucoviscidose
afin de collecter des fonds pour la recherche contre la mucoviscidose, une idée a germé dans l’esprit d’un 
scientifique fan de Bd, olivier mignen, chercheur à l’inserm : organiser à Brest une vente aux enchères d’ori-
ginaux de bande dessinée et d’illustrations dont les profits sont intégralement reversés à la recherche contre cette 
maladie par le biais de l’association Gaétan Saleun qui soutient la recherche.

en amont de cette vente, qui aura lieu le samedi 25 novembre à océanopolis, quelques-unes des œuvres ainsi 
proposées seront exposées à la médiathèque.

L’occasion pour oct’en bulles, tout en s’associant au projet zef’hir, de valoriser le monde marin et sa représen-
tation en bande dessinée à travers différents rendez-vous à découvrir très prochainement.

www.zefhir.fr

en partenariat avec la Librairie Excalibulle et Sixto Editions

Si la bande dessinée a longtemps cherché sa légitimité, elle jouit aujourd’hui d’une excellente réputation et 
d’une popularité certaine qui invitent à s’y attarder. Aussi, pour cette deuxième édition, la Ville de Gouesnou 
programme des expositions, des ateliers, des rencontres qui permettent d’illustrer les exceptionnelles possibilités 
narratives et les infinies variations de la bande dessinée.

aUprèS dE MON âNE,
JE ViVaiS HEUrEUx 
sophie cLerFaYt

À travers le parcours et les souvenirs de la conteuse belge de son 
enfance à l’âge adulte, les histoires présentent un autre visage de 
l’âne comme un modèle pour vivre sa vie : insouciance, intelligence, 
simplicité et liberté.
une invitation à ne pas trop se prendre au sérieux (en tout cas pas 
plus au sérieux qu’un autre) et à se montrer tel que l’on est. tout sim-
plement !
Bonne humeur, tradition, sagesse populaire, transmission et poésie 
donnent le ton général du spectacle.

diMaNcHE 19 NOVEMBrE
à 17h. durée 50 min

aLSH les petits Meuniers
tarif e

fEStiVaL dU cONtE
GraNdE MaréE

contes et légendes d’ânes à partir de 6 ans

en partenariat avec l’ADAO
(association pour le développement des arts de l’oralité)

p.08 p.09
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EVErGrEEN
ensemBLe nautiLis

diMaNcHE 26 NOVEMBrE 
à 17h
centre Henri-queffélec
tarif c 

concert tout public

neuf musiciens, des univers complémentaires, l’ensemble nautilis 
est un microcosme qui grandit au fur et à mesure qu’il est nourri de 
l’extérieur, comme un réseau de racines creusant dans le sol de son 
territoire.
toutes les pièces d’evergreen sont conçues sur une base commune à 
tous les musiciens, imposant à chacun de connaître tous les éléments 
musicaux, son rôle et celui des autres. ainsi, la conscience collective 
du cadre permet à tout moment de faire surgir l’imprévu.
L’ensemble du répertoire est conçu comme un arboretum, où sont pré-
sentes différentes formes, tailles, couleurs mais aussi provenances ; 
les influences musicales sont nombreuses et passent par le jazz, les 
musiques contemporaines, le métal, les musiques africaines…

Batterie et composition : Nicolas Pointard / clarinettes : Christophe Rocher / saxophones 
soprano et alto : Nicolas Peoc’h / saxophone ténor et clarinette : Robin Finker / trompette 
ou buggle : Philippe Champion / trombone : Matthias Mahler / piano : Anthonin Rayon / 
electronique : Vincent Raude / contrebasse : Frédéric B.Briet / ingénieur du son : Sylvain 
Thévenard

production : Nautilis
co-production : Ville de Gouesnou
avec le soutien du Quartz

posées comme des caresses sonores, les mélodies de Yüma dégagent 
une délicatesse empreinte de folk-soul acoustique, d’arabesques 
orientales, de chansons world poétiques et du souffle chaud d’un 
blues du désert. auteurs de cette douceur, sabrine jenhani et ramy 
zoghlemi racontent l’histoire d’une tunisie à l’inestimable héritage 
culturel, pétrie de traditions orales, de métaphores et de mysticisme. 
une immersion sereine dans la musique néo-arabe alternative ber-
cée par les accords sensibles d’une guitare et les entrelacs de voix 
aériennes. une percée céleste au cœur de la création méditerra-
néenne…

diMaNcHE 3 décEMBrE
à 17h

centre Henri-queffélec
tarif c

chant et compositions : Sabrine Jenhani
chant, guitare et compositions : Ramy Zoghlemi
production : innacor records

www.innacor.com

BEfOrE
NO BOrdEr

Ÿuma

concert à partir de 6 ans

p.10 p.11
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MarcHé dE NOëL

SaMEdi 9 décEMBrE
place des fusillés

vente de produits du terroir et de l’artisa-
nat par des commerçants et associations 
gouesnousiennes, animations musicales, 
tours de calèche…

aVaLONE
compaGnie cercLe de Feu à 18h
durée 45 min

La compagnie cercle de Feu est un collectif d’artistes experts dans 
la pratique des arts du feu. Les spectacles proposés sont un mélange 
de différentes cultures et traditions : les arts martiaux chinois (kung-fu, 
tai chi chuan), ou hindous tel que le banethi, danse de feu millénaire 
seulement connue de quelques initiés dans le monde. À cela s’ajoute 
la danse contemporaine et l’art du jonglage.
avalone est un spectacle aux effets impressionnants autour des lé-
gendes du feu.

Les 22 et 23 décembre, venez patiner sous 
la halle. Animation proposée par l’association des commer-
çants de la ville de Gouesnou.

www.cercle-de-feu.com

La cUiSiNE 
maBouL distorsion 
un chef cuisinier aux allures de savant-fou et son commis maladroit 
vous invitent à déguster leur étonnant duo : entre eux, c’était joué 
d’avance... de coups de fouet en coups de couteau, les caractères 
s’enflamment et la recette la plus simple devient sacrément corsée.
c’est du théâtre gestuel de haut vol, du burlesque relevé, de la tarte 
à la crème sans filet !

SaMEdi 16 décEMBrE
Goûter à partir de 15h, spectacle à 16h30 

durée 45 min
centre Henri-queffélec

spectacle offert
Réservation obligatoire

comédiens : Mario Hochet et Freddy Mazet
mise en scène : Jean Lucas
création des décors : Anthony Busson

production : Cie Maboul Distorsion

www.mabouldistorsion.net

SpEctacLE
dE NOëL

duo de clowns épicé
à partir de 5 ans

p.12 p.13
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compaGnie
Les 3 vaLoches

SaMEdi 20 JaNViEr
à 9h30 et 11h. durée 30 min
centre Henri-queffélec
tarif d

conte et magie pour les 18 mois - 6 ans

un spectacle pour les petits yeux, sur la magie d’un petit vieux.

venez rencontrer un vieux papy avec ses petites habitudes et grands 
souvenirs : son journal, la météo du jour, une balançoire pour les 
oiseaux, une flaque pour les bateaux, des mots qui dansent et des 
corps qui chantent.
il vous tient la main pour traverser les saisons : regarder pousser les 
fleurs, tomber la neige, passer les nuages et danser le tango !

au son du tic-tac, au chant du coucou, ce spectacle initiatique où se 
mêlent magie, objets détournés, chant, danse et images animées, 
balade petits et grands sur le chemin du temps qui passe.

écriture et jeu : Anne Jourdain
technique et jeu : Adrien Desthomas

production : Cécile Aumasson

partenariat : conseil départemental d’ille et vilaine et communauté de communes couesnon 
marches de Bretagne

www.les3valoches.com

très 
jeune
puBLic

Le mois de février permettra de mettre en lumière et de mieux 
connaître nos « séniors » de tous âges. 

À travers des expositions (sonores et photographiques) et des 
rendez-vous culturels variés dans toute la ville (spectacles, confé-
rences), « Sénior j’adore ! » sera l’occasion de souligner le rôle 
social et l’implication locale des aînés. Ce moment privilégié, per-
mettra également de créer des temps d’échanges et de transmis-
sion de savoirs entre générations, de s’interroger sur tous les âges 
de la vie et de questionner nos représentations sur le vieillissement. 

féVriEr 2018

Sénior, 
    j’adore !
pLEiNS fEUx SUr LES aîNéS

Ce festival fera l’objet d’une communication détaillée ultérieurement.

p.14 p.15
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dU 23 aU 25 féVriEr

SOiréE cONtES Et dEViNEttES
VENdrEdi 23 féVriEr à 18h. Médiathèque
animée par maurice haslé, président de l’association Gouesnou-Mali. entrée libre.

cONcErt dE KaLa JULa
SaMEdi 24 féVriEr à 20h30. Centre Henri-Queffélec. tout public.

rEpaS africaiN
diMaNcHE 25 féVriEr à 12h30. Centre Henri-Queffélec. animé au son de la Kora par mad pell’zo.
repas : 17 € / enfants 5 € (boissons comprises)

À la manière des veillées de griots mandingues, le spectacle de Kala 
jula relève à la fois du concert, du conte et de l’épopée, mais si la 
parole y est toujours portée par la musique, le plus souvent ce sont les 
instruments qui parlent !

« mande Kulu », « la montagne du mandé », est le titre du troisième 
et dernier opus de Kala jula.

pour ce nouveau chapitre de leurs aventures musicales, samba 
diabaté, brillant ambassadeur de la tradition musicale des griots 
du mali, et vincent zanetti, multi-instrumentiste et spécialiste des 
traditions musicales d’afrique de l’ouest, se sont entourés de deux 
musiciens français, acteurs incontournables du jazz et des musiques 
du monde en europe, le violoniste jacky molard et la contrebassiste 
hélène Labarrière.

SaMEdi 24 féVriEr
à 20h30

centre Henri-queffélec
tarif c

Guitare, jeli n’goni : Samba Diabaté
Guitare, harpe-luth zena, djembé : Vincent Zanetti
contrebasse : Hélène Labarrière
violon, alto : Jacky Molard

KaLa JULa

concert à partir de 6 ans

en partenariat avec l’association Gouesnou-mali

WEEK-ENd MaLiEN
depuis 2003, l’association Gouesnou-Mali et la ville de Gouesnou se sont engagées dans un projet de coo-
pération décentralisée avec la commune de Bossofala au mali. c’est un moyen, pour la ville et ses habitants, 
d’engager, avec un territoire d’un pays en développement, des programmes spécifiques aux besoins de la 
population concernée.

aussi, l’association Gouesnou-Mali et la ville de Gouesnou s’associent tout un weekend pour vous proposer 
des animations, vous faire découvrir des pans de la culture malienne et vous sensibiliser aux projets en cours.

p.16 p.17
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rencontre autour de la danse présentée par 8 structures de la métro-
pole Brestoise.
de la danse classique au hip hop en passant par la danse afro cu-
baine et le mandingue, cette rencontre originale offre un spectacle 
inédit où chacun, danseur ou spectateur, découvrira des styles et des 
rythmes rarement réunis sur un même plateau.

en partenariat avec : le comité d’animation de Gouesnou ; le conservatoire de musique, de 
danse et d’art dramatique de Brest métropole ; la mpt pen ar créac’h ; l’ecole de musique et 
danse de Guilers ; l’ecole de musique et danse de Bohars ; l’ecole de danse les Pieds Nus ; 
la Batterie à plouzané ; l’association Vivre le Monde.

SaMEdi 14 aVriL
à 20h30

centre Henri-queffélec
Gratuit

p.19

cHOraLE
HarMONia

diMaNcHE 8 aVriL
à 16h
centre Henri-queffélec
tarifs 5 € / 3 € / gratuit - 12 ans
réservations : secrétariat du comité d’animation au 
02 98 07 29 40

concert

du classique au jazz en passant par la variété française et étrangère, 
dans un programme fortement renouvelé, venez découvrir ou redé-
couvrir un chœur enthousiaste, dirigé de main de maître par clara 
Benz et accompagné avec bonheur par max pallier.

dr
p.18
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rEcHErcHE
SpEctacLE

déSESpéréMENt
compaGnie Les autres

Soirée organisée
par l’Association Gouesnou-Mali. 

théâtre tout public à partir de 11 ans

un spectacle, c’est la partie visible de l’iceberg. « Les autres », cette 
année, vous invitent à plonger, en leur compagnie, pour découvrir la 
partie d’habitude cachée : la création. Les comédiens ont travaillé 
dans diverses directions, chacun est attaché à sa scène, mais l’heure 
du choix est venue : c’est ce moment crucial que « Les autres » ont 
décidé de partager avec vous.

sur une idée de Claudie Favennec
avec des textes de molière et shakespeare
comédiens : Eric Croguennec, Elsa Le Jeune, Léna Hily, Sébastien Mignon SaMEdi 26 Mai

à 20h30 durée 1h30
centre Henri-queffélec

tarif 6 € / gratuit pour les enfants
©
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NaNaNèrE
LE fEStiVaL riEN qUE pOUr LES ENfaNtS

rUE dE La BaScULE
COLLECTIF LES BECS VERSEuRS
MARINA LE GuENNEC
Théâtre d’objets dès 7 ans
SaMEdi 21aVriL à 10h et 17h. Durée 50 min

Il y a une ville, et il y a un quartier, une rue qui mène 
au rond-point et ses maisons toutes identiques, il y a 
des habitants. Et il y a Germain, le facteur du quartier. 
un jour, Germain trouve une lettre au destinataire in-
connu...
« Rue de la Bascule » se veut être une histoire simple, 
un récit du quotidien, qui parle des faubourgs et de 
ses habitants. Et c’est dans ce décor que l’histoire se 
transforme en une enquête improbable.
« Rue de la Bascule » est un conte de fées de tous les 
jours, un spectacle sur table pour une comédienne et 
quelques objets.

texte : Marina Le Guennec / interprétation : Marina Le Guennec (en 
alternance avec Charlotte Cabanis) / mise en scène : Marina Le Guennec 
et Amalia Modica / avec le soutien de : La maison Folie moulins / Lille, Le 
théâtre du cercle / rennes, Le volume / vern-sur-seiche

La cité dES 4000 SOULiErS
LA QuINCAILLE
Spectacle tout public dès 5 ans
Mardi 24 aVriL à 14h et 17h. Durée 45 min

ecriture, mise en scène, en boîte et jeu : Séverine Valomet et Sophie Hoarau 
/ regards artistiques : Rachel Fouqueray / À la manipulation : Frédéric 
Bargy / aux voix : Isabelle Byloos / mise en mur et construction : Denis 
Colin / mise en lumière : Jean-Marc Le Minoux / mise en sons : Kerfi 
Trouguer / conseils scénographiques : Laurent Cadilhac / photographes : 
Éric Legret, Dominique Vérité /création graphique : Christelle Le Guen / 
vidéastes : François Brunet et Aurélie Carrette / diffusion : Catherine 
Pouplain / administration : Diptik

Nananère se veut le temps fort du printemps autour de l’enfance et la petite-enfance (0 -12 ans).
Animations sportives et culturelles, ateliers et spectacles, seront proposés en divers lieux de la ville pendant toute 
une semaine des vacances de Pâques. Ce festival fera l’objet d’une communication détaillée ultérieurement.
Découvrez dès à présent deux des spectacles qui seront proposés.

On entre dans ce qui semble un vestibule d’apparte-
ment, face à un mur de boîtes à chaussures de toutes 
tailles et tous modèles, empilées comme dans une ar-
rière-boutique où seul le chausseur serait capable de 
retrouver ses petits.
De part et d’autre du mur, deux personnages énig-
matiques s’entraînent de surprise en surprise, dans un 
joyeux jeu d’ouverture des boites, sur des morceaux de 
vie, des bouts de soi, des souvenirs et des évocations…

dU 19 aU 27 aVriL 
p.20
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ExpOSitiON
8 JUiN à 18h - vernissage des ateliers : peinture, poterie et meubles 
en carton

SpEctacLES
présentés par les adhérents du comité d’animation

8 JUiN à 20h - spectacle musical 
tarifs : 4 € / 2 € / gratuit -12 ans

9 JUiN à 20h - Festival théâtre 
tarifs : 5 € / 3 € / gratuit -12 ans

16 JUiN à 20h - Gala de danse des groupes modern jazz et classique
tarifs : 5 € / 3 € / gratuit -12 ans

22 JUiN à 20h30 - concert des groupes de guitares et chant
tarifs : 5 € / 3 € / gratuit -12 ans

LES GaLaS
dU cOMité 

d’AniMAtiOn

dU 8 aU 22 JUiN
centre Henri-queffélec

D
R

WaLLS

La compagnie impro infini vous propose WaLLs, une farce entière-
ment montée par les habitants des communes de Gouesnou, Bohars, 
Guilers, Guipavas, Le relecq-Kerhuon, plougastel et plouzané.

tout le monde déteste ses voisins ! non ? ah Bon ? 
nourris du quotidien et des vieux préjugés qui traversent les généra-
tions, la compagnie impro infini et les participants à la création vous 
proposeront un spectacle où chacun s’amusera à faire semblant de 
détester ses voisins avec humour et entrain, pour rire ensemble de 
notre aptitude à voir des différences là où… il n’y en a pas ! L’aven-
ture partagée sera racontée au prisme d’une vraie-fausse start-up à 
l’esprit décalé et loufoque : WaLLs.LiFe
une fiction créée de toute pièce, pour mieux s’intéresser à ses voisins, 
rire de soi, rire de nous, tous ensemble et faire tomber les murs. 

organisation : Villes de Gouesnou, Bohars, Guilers, Guipavas, Le Relecq-Kerhuon, 
Plougastel et Plouzané 

compaGnie impro inFini
et Les haBitants
de sept communes de Brest métropoLe

tout public
création participative et intercommunale

APPEL À PARTICIPANTS
L’équipe d’impro infini vous accueille pour participer à 
cette création artistique qui se construira à partir de vos 
envies ou de vos talents : dessin, numérique, vidéo, 
comédie, écriture, création d’objets, musique, danse, 
photographie… tout est possible ! pour plus de rensei-
gnements ou pour vous inscrire, contactez le service 
culture ou la médiathèque : culture@mairie-gouesnou.fr 
et mediatheque@mairie-gouesnou.fr 
Retrouvez les dates de la création et lieux de la tournée 
à partir de septembre sur www.gouesnou.bzh

diMaNcHE 3 JUiN
p.22 p.23



GOUESNOU EN fêtE
Venez participer à cette grande fête populaire qui, cette année, mettra à l’honneur 
l’agriculture et le terroir !
Programmation détaillée à découvrir ultérieurement.
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lA nAtür c’est le bOnHür
rosie voLt
diMaNcHE 24 JUiN à 16h. durée 1h15

Bulldozer de l’optimisme, ouragan d’énergie, tsunami d’émotions, voici la bergère tyrolienne rosie volt avec 
son troupeau de chèvres.
sur le champ, les citadins sont transportés au cœur des pâturages alpins ! 
cette acrobate de la glotte, chevrotante d’émotions et survoltée de désirs, cavale, s’emballe, s’étale et... perd 
les pédales quand « l’amür » dévale ! 
une véritable bombe de bonheur explose alors devant les yeux des spectateurs hé « bêêêtés ».
spectacle clownesque rural pour tous les urbains en manque de « natür, de bonhür et d’amür » ! 

SaMEdi 23 JUiN
place des fusillés 
et

diMaNcHE 24 JUiN
prairie du Moulin
Fête de l’élevage
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ciné-gOûter d’HAllOween

UN MONStrE
à pariS
de BiBo BerGeron (2011)

JEUdi 2 NOVEMBrE
à 15h. durée 1h22
centre Henri-queffélec 
tarif e

Film d’animation à partir de 7 ans 

dans le paris inondé de 1910, un monstre sème la pa-
nique. traqué sans relâche par le redoutable préfet may-
nott, il demeure introuvable... et si la meilleure cachette était 
sous les feux de « L’oiseau rare », un cabaret où chante 
Lucille, la star de montmartre au caractère bien trempé ?

À l’issue de la séance, un goûter sera offert aux enfants.

Buster moon est un élégant koala qui aime son précieux 
théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver 
de la ruine. il décide d’organiser une compétition mondiale 
de chant. cinq candidats sont retenus pour ce défi : une 
souris aussi séduisante que malhonnête, un jeune éléphant 
timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débor-
dée par ses 25 marcassins, un jeune gorille délinquant qui 
ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic 
punk qui peine à se débarrasser de son petit ami à l’égo 
surdimensionné pour faire une carrière solo.

À l’issue de la séance, un goûter sera offert aux enfants.

ciNé-GOûtEr

tOUS EN ScèNE 
de Garth jenninGs (2017)

Film d’animation à partir de 6 ans

SaMEdi 3 MarS
à 15h. durée 1h48 
centre Henri-queffélec
tarif e

jeune
puBLic
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La ville de Gouesnou a le plaisir d’accueillir marie-Laure caradec 
en résidence du 28 août au 6 septembre 2017 dans le cadre de la 
création de cries#2, interprété par aurélie mouilhade et marie-Laure 
caradec le vendredi 29 septembre au centre henri-queffélec pour 
l’ouverture de l’édition 2017 du festival de danse contemporaine La 
Becquée.

nous aurons le plaisir de prolonger cette collaboration en proposant 
des ateliers de danse contemporaine aux enfants des trois écoles 
élémentaires de la ville entre décembre 2017 et avril 2018. 

une représentation du travail des enfants est programmée
le jeudi 19 avril 2018 sur la scène du Centre Henri-Queffélec.

Marie-Laure Caradec est artiste chorégraphique en danse contempo-
raine. Danseuse interprète pour différents chorégraphes depuis plus 
de 15 ans, elle travaille notamment avec Lionel Hoche, Dominique 
Brun, Gaël Sesboué, Thierry Micoin, Aurélien Richard, Olivier Du-
bois... En 2012, elle obtient le Diplôme d’Etat au Centre National de 
la Danse à Paris. Depuis, elle partage avec plaisir son expérience et 
anime de nombreux stages auprès de divers publics (enfants, adultes, 
amateurs, professionnels….). En 2016, au sein de la Compagnie 
Lola Gatt, elle crée un solo intitulé « Cri(e)s » qu’elle présente au 
festival « La Becquée » et au festival « Désordre ». Récemment, elle 
collabore avec Cécile Backès et ses comédiens à la Comédie de 
Béthune, pour le spectacle « Mon Fric ». Elle intervient également en 
tant que chorégraphe sur les mises en scène de Noémie Rosenblatt 
et Margaux Eskenazi.

atELiErS
ScOLairES

animés par
marie-Laure caradec

p.26 p.27



JEaN MicHEL Méar
aquareLListe
SEptEMBrE/OctOBrE 2017

peintre amateur, il a rapidement eu un coup de cœur pour l’aquarelle, 
pour sa fusion des couleurs et le travail de l’eau, qui donnent des 
effets incomparables et dégagent beaucoup de poésie. 
au travers de ses cours de peinture à la maison de quartier de Lam-
bézellec et par une pratique personnelle régulière, il se perfectionne 
en s’inspirant de notre magnifique littoral et ses couleurs, sa lumière, 
sa sérénité.

JacqUELiNE dOS
aquareLListe
NOVEMBrE/décEMBrE 2017

ancienne élève des Beaux-arts, elle reprend les pinceaux il y a 15 
ans découvrant l’aquarelle et ses surprises. elle participe à de nom-
breuses expositions, salons et concours. Les rencontres avec des 
peintres comme marc Folly, cao-Bei-an, Wen ming xin, marie-Line 
montécot, isabelle Gagneux ou encore Fabio cembranelli lui ont per-
mis d’améliorer sa technique. elle rejoint les aquarellistes de Bretagne 
il y a 3 ans pour échanger et partager sa passion.

ExpOSitiONS haLL de La mairie

ExpOSitiON SUr LES tap (temps d’activités périscolaire)
photoGraphies, créations
JaNViEr 2018

rOnAn le VOurc’H
peintre pLasticien et animateur en arts pLastiques
MarS/aVriL 2018

diplômé des Beaux-arts de Brest en 1994, il installe son atelier à 
cléder, où il crée et enseigne les arts plastiques. son travail artistique 
est une recherche constante afin de retranscrire les sensations qu’il 
éprouve face aux lumières, à la rudesse et aux couleurs du paysage 
breton. en évolution permanente, il passe aussi bien de l’abstrait au 
réalisme, du pinceau au couteau, de l’acrylique à l’huile, afin de 
faire partager au plus grand nombre son émotion face à ce littoral 
toujours grandiose.

BErNard GOaSdUff
peintre et photoGraphe
Mai/JUiN 2018

c’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons un Gouesnou-
sien pour la dernière exposition de la saison dans laquelle il présente-
ra des tableaux à la peinture acrylique ainsi que des photographies.

expOsitiOn « bOuge pAs, j’ArriVe » 
dans le cadre de sénior j’adore
féVriEr 2018 (hall de la mairie, médiathèque)

recueil de témoignages mis en musique, photographies

Venez exposer dans le hall de la mairie !
pour plus de renseignements, contactez l’accueil de la ville de Gouesnou au 02 98 07 86 90 
ou par courriel : accueil@mairie-gouesnou.fr
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La médiathèque vous accueille toute l’année :
Lundi de 16h30 à 18h30 ; mardi de 16h30 à 18h30 ; mercredi de 11h à 18h ;
vendredi de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30 ; samedi de 10h à 13h.

Ouverture en nocturne jusqu’à 20h le premier vendredi du mois.

BéBé BOUqUiNE (sur inscription)
DERNIER JEuDI Du MOIS (hors vacances scolaires)
Rencontre/découverte autour du livre pour les tout-petits 
en partenariat avec le Relais Parents Assistantes Maternelles. 
Jeudi 28 septembre
Jeudi 30 novembre
Jeudi 25 janvier
Jeudi 22 février
Jeudi 29 mars
Jeudi 31 mai
Jeudi 28 juin

papOtaGES Et BaBiLLaGES (sur inscription)
1 SAMEDI TOuS LES 2 MOIS
Ateliers thématiques parent-bébé en partenariat avec le Relais Parents Assistantes Maternelles.
Samedi 16 septembre
Samedi 18 novembre
Samedi 27 janvier
Samedi 21 avril
Samedi 26 mai
  

N O S  R E N D E Z - V O u S  R é G u L I E R S

MédiatHèqUE c’est l’ApérObOOk
5 RENDEZ-VOuS DANS L’ANNÉE
Discussions autour de vos lectures préférées en sirotant des cocktails sans alcool.
Vendredi 6 octobre
Vendredi 1er décembre
Vendredi 2 février
Vendredi 6 avril
Vendredi 1er juin

c’est l’ApérObOOk VersiOn juniOr 
4 RENDEZ-VOuS DANS L’ANNÉE
Pour enfants et ados à partir de 8 ans.
Vendredi 13 octobre
Vendredi 8 décembre
Vendredi 16 février
Vendredi 18 mai

atELiErS dE créatiON (sur inscription)
Des ateliers créatifs sont régulièrement proposés à un 
public varié : 
Ateliers parents-enfants pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés d’un parent.
Ateliers 6 à 10 ans.
Ateliers ados - adultes à partir de 10 ans.
 
Et tout au long de l’année, retrouvez d’autres animations 
ponctuelles sur notre programmation semestrielle.

C O N TA C T 
Médiathèque de Gouesnou, 5, venelle des Lilas, 29850 Gouesnou
02 98 37 96 05 - mediatheque@mairie-gouesnou.fr

www.mediatheque.gouesnou.fr 

        Médiathèque de Gouesnou
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cONtactS Et rENSEiGNEMENtS

CENTRE HENRI-QuEFFéLEC
315, rue de reichstett, 29850 Gouesnou
02 98 07 75 22 - chq@mairie-gouesnou.fr 

horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ; 
samedi de 9h à 12h.

MéDIATHèQuE EuGéNIE LE BAIL
5, venelle des Lilas, 29850 Gouesnou
02 98 37 96 05 - mediatheque@mairie-gouesnou.fr 

horaires : lundi 16h30 à18h30 ; mardi 16h30 à 18h30, mercredi 11h 
à 18h ; vendredi 10h à 12h et de 16h30 à 18h30 ; samedi 10h à 13h.
ouverture en nocturne jusqu’à 20h le premier vendredi du mois.

AuTRE LIEu DE DIFFuSION DE SPECTACLE À GOuESNOu
aLsh « Les petits meuniers »
rue de Brecon (à proximité de l’école du moulin), 29850 Gouesnou

Retrouvez la Ville de Gouesnou en ligne et sur les réseaux sociaux :

www.gouesnou.bzh

         www.facebook.com/villedeGouesnou

         www.twitter.com/Gouesnou_fr

         www.instagram.com/villedegouesnou

GUidE dU SpEctatEUr

BILLETTERIE
Les billets sont mis en vente 1 mois avant la date de 
la représentation, au centre henri-queffélec ou à la 
médiathèque, aux horaires habituels d’ouverture.
Les jours de spectacle, et s’il reste des places, une 
billetterie est ouverte sur le lieu du spectacle une heure 
avant le début de la séance. 

RéSERVATIONS
Par téléphone : 02 98 07 75 22
Par courriel : chq@mairie-gouesnou.fr
elles sont validées dès réception du règlement dans un 
délai de six jours. aucun billet n’est envoyé par cour-
rier. Les places réservées et payées sont disponibles 
aux horaires d’ouverture du centre henri-queffélec 
ou le jour du spectacle. Les réservations non retirées 
ne sont plus valables 15 minutes avant le début du 
spectacle.

TARIFS 
PLEIN TARIF TARIF RéDuIT*

MOINS
DE 12 ANS

TARIF A

TARIF B

TARIF C

TARIF D

TARIF E

15 €

12 €

9 €

6 €

3 €

10 €

8 €

6 €

4 €

2 €

6 €

5 €

4 €

3 €

2 €

* Les tarifs réduits sont applicables (sur présentation d’un justificatif) aux : jeunes de moins de 25 ans ; 
étudiants ; demandeurs d’emploi ; titulaires de carte d’invalidité ; détenteurs d’une carte comité d’entreprise.

MODES DE RèGLEMENT
La mairie de Gouesnou accepte les règlements par 
chèque à l’ordre du trésor public ou les règlements 
en espèces.
Les billets ne sont ni remboursables ni échangeables. 

ANNuLATION
en cas d’annulation d’un spectacle, les billets sont 
exceptionnellement remboursables dans un délai de 
15 jours après la date programmée.

RECOMMANDATIONS
Le placement est libre. après le début du spectacle, 
l’accès à la salle peut être refusé aux retardataires, 
même munis de billets.
pour le bon déroulement des représentations, il est in-
terdit de manger, boire, fumer ou vapoter à l’intérieur 
des salles. Les téléphones portables doivent être impé-
rativement éteints.
afin de respecter les droits des auteurs et artistes, il est 
interdit de photographier les spectacles ou de faire 
des enregistrements audio ou vidéo sans leur accord.
pour le confort de tous, il est préférable de respecter 
l’âge minimum indiqué pour certains spectacles.

PERSONNES À MOBILITé RéDuITE
afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, 
merci de bien vouloir nous contacter quelques jours 
avant le spectacle ou de le préciser lors du retrait de 
votre billet.
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VOS aUtrES rENdEZ-VOUS

 
Forum de L’empLoi et de La Formation Centre Henri-Queffélec 9h à 13h
Forum cLimat décLic Centre Henri-Queffélec 9h30
ateLier papier marBré / papier Lacuve avec Florence quéau. ados-adultes. Médiathèque 10h30
Fête de L’automne Jardins partagés papilles et papillons 13h30 à 17h

 
tréteaux chantants des aînés finale gouesnousienne Centre Henri-Queffélec 14h
ateLier patapapier avec Florence quéau. ados-adultes. Médiathèque 10h30
repas des aînés Centre Henri-Queffélec 12h
ateLier oct’en BuLLes. 6-10 ans. Médiathèque 17h
 
 
semaine de La jeunesse 

 
ateLier art postaL avec Florence quéau. ados-adultes. Médiathèque 17h30
concert des marins du Bout du monde. au profit du téléthon. Centre Henri-Queffélec 16h
La dictée de L’espoir avec les « Fêlés de l’orthographe ». au profit du téléthon.
Centre Henri-Queffélec 14h

 
Fest-noz du téLéthon Centre Henri-Queffélec 21h
téLéthon Centre Henri-Queffélec
téLéthon Centre Henri-Queffélec
ateLier parents-enFants spéciaL noëL. 3-6 ans. Médiathèque 10h30
Le jour Le pLus court (Films courts) Centre Henri-Queffélec

S E P T E M B R E
JEuDI 14

SAMEDI 16
SAMEDI 30
SAMEDI 30

O C T O B R E
JEuDI 5

SAMEDI 14
SAMEDI 14 
MARDI 17

Du 21 OCTOBRE 
Au 3 NOVEMBRE 

N O V E M B R E
VENDREDI 3 

DIMANCHE 12
SAMEDI 18

D é C E M B R E
VENDREDI 1

SAMEDI 2
DIMANCHE 3

SAMEDI 9
DIMANCHE 17 

 
nocturne en jeux Médiathèque 16h30
cYcLo-cross de penGuérec à partir de 13h
cérémonie des vœux du maire à la population Espace Jean Gourmelon 18h30

 
soirée disco (au profit de la recherche contre la sclérose en plaques).

 
Bourse aquariophiLe Centre Henri-Queffélec
ateLier parents-enFants 3-6 ans. Médiathèque 17h
BaL organisé par duo danse (danse de société) Centre Henri-Queffélec

 
chasse aux œuFs de pâques Parc de Kerloïs

 
nocturne en quizz Médiathèque 18h30
troménie

J A N V I E R
VENDREDI 5

SAMEDI 6
SAMEDI 13

F E V R I E R
SAMEDI 10

M A R S
SAMEDI 10
MARDI 20

SAMEDI 31

AV R I L
LuNDI 2 

M A I
VENDREDI 4

JEuDI 10
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