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Après deux premières éditions couronnées de suc-
cès, la programmation culturelle s’ancre désormais 
durablement dans le paysage gouesnousien et passe 
la troisième. 

L’implication des entreprises mécènes nous permet de 
construire pour cette saison 2018 - 2019 une offre 
plurielle, ambitieuse, exigeante autant qu’accessible  
à tous. Nous tenons à remercier sincèrement, une  
nouvelle fois, nos partenaires pour cette belle 
marque de confiance.

Pour construire cette programmation, en lien tou-
jours étroit avec nos partenaires culturels, nous nous 
appuyons, à nouveau, sur les succès passés. 

C’est ainsi que le festival européen de danse contem-
poraine La Becquée posera une nouvelle fois ses  
valises à Gouesnou, avec l’accueil, en septembre, 
de la danseuse Leïla Ka en résidence. Dans le cadre 
du festival No Border organisé par le Quartz, la 
venue en décembre du trio franco-brésilien Bel Air 
de Forro s’annonce d’ores et déjà mémorable ! 

Quant à Nananère, le festival rien que pour les  
enfants (et leurs parents), il reviendra en avril avec  
une formule enrichie. 

L’audace et la nouveauté ne seront pas en reste pour 
autant, car cette édition 2018 - 2019 réserve son 
lot de surprises. Il y en aura pour tous les âges, pour 
tous les goûts et dans tous les formats !

La soirée “De Bach à Bacchus” vous proposera, 
dans une jauge intimiste, de trouver l’accord par-
fait entre musique et grands crus. Tandis que les 
petits s’émerveilleront devant le théâtre d’objets 
“La Maison Rêve”, l’émotion sera au rendez-vous 
de la pièce “Paroles de Poilus” qui clôturera le cen-
tenaire de la Première Guerre Mondiale. 

Enfin, Walter, l’humoriste “belge et méchant” qui 
monte, donnera son tout dernier one man show au 
centre Henri-Queffélec, pour ce qui s’annonce comme 
le grand temps fort de cette saison gouesnousienne. 

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce livret ainsi 
qu’une très belle saison culturelle, riche en émotions, 
en découvertes et en plaisir !

      
   Jean-François Leroy  Stéphane Roudaut
   Adjoint à la culture  Maire de Gouesnou

ÉDITO

SAISON III
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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 sou-
haitons favoriser l’accès à la culture. Pour tous.
Raphaël Barral, Président Directeur Général, Gouesnou

Kerleroux, acteur majeur sur son territoire dans les activi-
tés de Travaux Publics, déconstruction et désamiantage, 
s’investit localement pour la promotion de manifestations 
culturelles destinées à tous les publics.  
Julien Jaquinandi, Directeur Général, Milizac

Jardin Service, créateur d’espaces urbains et d’espaces 
verts, accompagne depuis de nombreuses années les 
associations locales. Dans cette continuité, nous sommes 
heureux d’apporter notre soutien à la Ville de Gouesnou 
dans sa programmation culturelle.   
Christian Marzin, Président, Plabennec

Notre entreprise du bâtiment est comme la programma-
tion culturelle de la Ville de Gouesnou. Nous travaillons 
à construire des bases solides en adaptant nos différents 
projets pour que chacun puisse vivre de belles émotions.
Frédéric Druais, Directeur Général, Plabennec

La culture est la possibilité même de créer, de partager 
des valeurs. Nous sommes fiers de pouvoir participer aux 
projets culturels de la Ville de Gouesnou.  
Marcel Tréguer, Président, Lannilis

Depuis plus de 100 ans, l’entreprise Guillerm œuvre 
à créer pour tous un cadre de vie sur-mesure et est très 
heureuse de contribuer à la vie culturelle de la Ville de 
Gouesnou.
Maxime Guillerm, Président Directeur Général, Plouvorn

Plastic Omnium Environnement propose des équipements 
et services pour la gestion des déchets. Notre priorité est 
de répondre aux attentes des collectivités avec des inno-
vations 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.
Michel Kempinski, Président, Lyon 

Spécialisée en serrurerie-métallerie et en menuiserie alu-
minium, la Serrurerie Brestoise participe localement à la 
construction de très nombreux bâtiments (écoles, salles de 
sport, salles de spectacle, sièges de sociétés etc.) et sou-
tient également le sport, l’art et la culture sous toutes ses 
formes. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre partenariat 
avec la Ville de Gouesnou.
Ronan Lesven, Secrétaire Général, Guipavas

Depuis plus de 40 ans, pour tous vos projets de revête-
ments de sols durs et ou souples, Salaün Carrelages met 
ses compétences au service de votre bien-être. C’est avec 
le même enthousiasme que nous soutenons la programma-
tion culturelle de la Ville de Gouesnou.
Jean-Charles Le Borgne, Président, Guipavas

Si nos compétences en matière de sécurité participent au 
bien-vivre ensemble, nous sommes également ravis de 
soutenir la Ville de Gouesnou pour cette troisième saison 
culturelle.
Pascal Guégan, Gérant, Trégunc

 

L’entreprise Techni Chauffage est heureuse de contribuer 
à la dynamique de la Ville de Gouesnou et de partici-
per à la mise en œuvre d’une programmation culturelle  
accessible à tous. 
Paul Alazet, Président, Guipavas

Nous sommes heureux de soutenir la Ville de Gouesnou 
dans le cadre de sa programmation culturelle.
Olivier Barraine, Directeur Général, Brest 
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LA BECQUÉE

SAMEDI 29 SEPTEMBRE
20h30 - Durée 1h

Centre Henri-Queffélec
Tarif unique :  

10 e ou pass festival
Informations sur  

www.labecquee.fr

En collaboration avec

Quand le théâtre et la musique ancienne s’emmêlent… 
Voici un conte baroque sanguinolent qui met en scène un personnage rouge 
par son chaperon. Mais ne croyez pas que tout se passera comme on vous 
l’a maintes fois raconté. Car le rouge n’est pas que la couleur de la fraise !
Le P’tit Chap, un spectacle musical pour adultes et enfants qui n’ont même 
pas peur. Cette rencontre promet d’être surprenante et saisissante !

Par Jesus Rubio Gamo - Durée 30 min
Ahora que no somos demasiado viejos todavía est un solo sur le 
temps qui passe, un espace pour se sentir à l’abri de toute cette 
vitesse qui nous entoure, une danse permettant d’apprécier le mou-
vement comme la dimension formelle de l’architecture laissant jaillir 
l’émotion.

par Leïla Ka - Durée 25 min
Un duo pour une histoire de position. Proies en fuite de prédateurs 
ou prédateurs en quête de proies ? Essentiellement deux danseurs 
qui disent, ensemble, le qui-vive, la cavale, la traque ou la menace.
Dans une sorte de jeu tour à tour tendre, brutal voire drôle, l’un et 
l’autre s’engagent contre cette adversité dont on ne sait rien.

©
 S

éb
as

tie
n 

Da
ng

uy
 d

es
 D

és
er

ts

©
 Je

su
s V

al
lin

as

LE P’TIT CHAP

VENDREDI 14 SEPTEMBRE
20h30 - Durée 1h05
Centre Henri-Queffélec
Tarif C

TROUPE DE LA PLAGE  
AU JARDIN /  
ENSEMBLE SARABANDE

Version baroque du conte  
“Le petit chaperon rouge”
Tout public à partir de 8 ans Mise en scène : Viviane Marc • Soprano : Amelina Rivalland  

Traverso, flûtes à bec : Richard Nael • Clavecin : Clémence Schweyer  
Violoncelle : Ruth Matarasso • Traverso : Guillaume Handel  
Baryton : Stéphane Debatisse • Viole de gambe : Manon Fritsch  
Le petit chaperon rouge : Delphine Le Breton • La récitante : Laurie-Anne Le Grégam  
La grand-mère : Elizabeth Marc • Le loup : Hervé Ozem • La mère, le chat, le coq : 
Véronique Rousseau • Les Arbres / Lumières : Guillaume Gatius

www.facebook.com/delaplageaujardin/
www.facebook.com/ensemble.sarabande

Chorégraphie : Jesús Rubio Gamo • Création musicale : Ryuichi Sakamoto
Création lumière : Carmen Martínez • Costume : Naldi Fernandes
Photos : Jesús Vallinas • Soutien : DT Espacio Escénico, la Communauté de  
Madrid, le Centre Culturel Conde Duque (Madrid) et le Théâtre du Canal (Madrid)

Chorégraphie : Leïla Ka • Interprètes : Leïla Ka et Amine Messaoudi
Création lumières : Laurent Fallot

FESTIVAL EUROPÉEN  
DE DANSE CONTEMPORAINE

AHORA QUE NO SOMOS  
DEMASIADO VIEJOS TODAVÍA 

NO CHÃO

OUVERTURE 

DE SAISON
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Pour monter une adaptation de Don Quichotte au théâtre, il faut être fou.
C’est même une nécessité, car au-delà de la célèbre malédiction qui veut 
que chaque adaptation se termine en catastrophe, c’est le personnage lui-
même qui l’exige. Notre metteur en scène, vent debout contre la médiocrité 
des comédiens, aura beau tout tenter, c’est le chevalier à la triste figure qui 
décidera seul d’un destin grandiose, ridicule, poétique et burlesque.

IMPOSSIBLE  
DON QUICHOTTE

SAMEDI 20 OCTOBRE
20h30 - Durée 1h15
Centre Henri-Queffélec

Tarif C

YAN MARCHAND 
L’ENTONNOIR THÉÂTRE

Comédie épique 
Tout public dès 8 ans

Auteur : Yan Marchand • Mise en scène : Patrick Le Bihan  
Comédiens : Armelle Gueguen, Olivier Cariou, Eric Croguennec, Patrick Le Bihan   
Scénographie : Roland Drover • Lumières : Sandrine Migerel  
Musique : Fabien Cariou • Costumière : Julie Magy, Petite Nef  
Vidéaste : Sylvain Gaëstel • Création vidéo : Fabrice Pelle  
Création maquillage : Josiane Quillivic • Chorégraphe combat : Kentigwern Jaouen  
Conception visuelle : David Cren
Production : L’entonnoir théâtre • Partenariat : Patronage Laïque du Pilier Rouge - Brest
www.entonnoir.net

Embarquez avec Coucoucool pour Ça Me Plaît : un live décoiffant !
Pour cette première création, le duo a bien observé le monde qui l’entoure, 
et en a fait le tour en 12 chansons ; le regard est amusé, empreint de poésie 
et d’humour.
Un spectacle avec des instruments plutôt cools (voix, guitare, banjo,  
batterie, piano-toy) et des musiciens assez cools aussi (Richard Monnier, 
Simon Claude).
Ça Me Plaît par Coucoucool, c’est le bal folk-rock pour faire danser la foule !

ÇA ME PLAIT

SAMEDI 6 OCTOBRE
17h - Durée 45 min
ALSH Les Petits Meuniers
Tarif D

COUCOUCOOL

Concert jeune public dès 3 ans

Interprètes : Richard Monnier et Simon Claude
Production : Le Mouton à 5 Pattes
Partenariat : Fabrique Dervaillières et Maison de quartier de Doulon  (Nantes)

www.coucoucool.com

JEUNE  

PUBLIC
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Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les monstres ont 
le blues. Non seulement, zombies, vampires, loups-garous et autres  
démons sont de vrais monstres dont l’âme appartient au diable à jamais, 
mais en plus ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir des 
humains consuméristes, voyeuristes et égoïstes. Jusqu’à l’arrivée d’Hec-
tor, un humain déterminé à fermer l’établissement. Francis, le vampire qui 
dirige le parc, doit le mordre pour préserver leur secret.

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

CINÉ-GOÛTER
ZOMBILLÉNIUM 

JEUDI 25 OCTOBRE
15h - Durée 1h18
Centre Henri-Queffélec
Tarif E

DE ARTHUR DE PINS  
ET ALEXIS DUCORD (2017)

Film d’animation  
à partir de 6 ans

10

Le spectacle “Paroles de Poilus”, bâti à partir de lettres de soldats du Léon 
et de travaux d’historiens, raconte les quatre années et trois mois et demi 
de cette guerre, à travers les vies d’un jeune soldat de 20 ans, de sa mère 
et de sa fiancée. Deux autres comédiens relatent les événements historiques 
survenant au cours de cette période, avec des images d’archives.

“Ce que nous avons fait, c’est plus qu’on ne pouvait demander à des 
hommes et nous l’avons fait.”

Pour les combattants de 14-18 qui avaient accepté cet immense sacrifice, ça 
devait être la “der des der”. Hélas, il faudra attendre après 1945 pour que 
la réconciliation se fasse et que l’on puisse bâtir l’Europe de la paix et de la 
fraternité.

PAROLE  
DE POILUS

VENDREDI 16 NOVEMBRE
20h30 - Durée 1h15
Centre Henri-Queffélec

Tarif C

MARO EVIT AR VRO  
(MORTS POUR LE PAYS) 

CIE AR VRO BAGAN

Théâtre (sous-titré en breton),  
à partir de 12 ans

www.arvrobagan.fr

JEUNE  

PUBLIC
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Comme dans un rêve d’enfance - rythmé par la musique et le silence, les  
couleurs, les mouvements et les mots - traversons ensemble ce lieu où se tissent 
nos premières expériences de la vie : chez moi, la poésie…
Dans la maison, espace lié au merveilleux et à la découverte pour les tout-pe-
tits, comédienne et musicien transforment les activités quotidiennes des jeunes 
enfants en expériences sensibles et poétiques.
Elle et Lui se découvrent au fil d’un voyage musical qui portera de  
“la salle de bal des bulles” à “la zone de bouche des grands frissons”.
Un enchantement simple et partagé, pour réveiller notre attention au monde, 
pour retrouver juste là, dans notre maison, l’ouverture de l’imaginaire.

LA MAISON RÊVE

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
9h30, 11h et 16h30 

Durée 35 min
Centre Henri-Queffélec

Tarif D

COMPAGNIE GAZIBUL

Spectacle musical et poétique  
pour les 1-5 ans

Mise en scène : Sandra Enel • Création musicale : Jean Zimmermann
Texte et regard extérieur : Amans Gaussel • Interprétation : Sandra Enel  
et Jean Zimmermann • Création lumière, scénographie et régie : Erwann Philippe
Production : Compagnie Gazibul avec le soutien de la région Bretagne, du Conseil  
départemental 22, de la ville de Saint-Brieuc et du Palais des Congrès et de la Culture  
de Loudéac

www.gazibul.com

GRANDE
MARÉE 
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Un squelette de Louisiane s’invite à la table d’un chanteur cajun pour 
faire la fête. Une renarde chinoise déguisée en jeune fille fredonne 
des airs pour séduire les hommes mariés. Un cavalier irlandais  
sillonne les bois à la recherche de sa belle disparue… Et tout ça en 
chansons ! Un set de contes musicaux pour faire rire, frémir et chanter 
les petits et les grands au soir d’Halloween, pour la Toussaint ou tout 
le restant de l’année.

Dans la tradition des contes à ritournelles, Le Souper du Squelette 
n’a pas pour seule ambition de nous faire fredonner des mélodies 
du monde entier. Avec ses monstres atypiques, il nous dévoile des 
superstitions étrangères et un besoin universel : celui de rire de la 
mort pour exorciser nos peurs.

DIMANCHE 25 NOVEMBRE
17h - Durée 1h
ALSH Les Petits Meuniers
Tarif E

HISTOIRES DU MONDE  
POUR RIRE ET FRÉMIR
JULIEN STAUDT

FESTIVAL DU CONTE

Spectacle familial à partir de 6 ans

LE SOUPER  
DU SQUELETTE

Conte et musique : Julien Staudt
Technique : Ville de Brest
En partenariat avec l’ADAO  
(Association pour le Développement 
 des Arts de l’Oralité)

https://contes.hotglue.me/
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Quand Mariana Caetano, chanteuse brésilienne, véritable tornade scénique 
rencontre Yann Le Corre, accordéoniste virtuose issu de la nouvelle généra-
tion des musiciens bretons, et Marcelo Costa, implacable percussionniste 
de São Paulo à la précision chirurgicale, cela donne Bel Air de Forro, une 
irrésistible invitation à danser !
Rendant hommage à ces sons venus des champs de canne à sucre, ils nous 
emmènent au milieu des rythmes du cavalo marinho, da boiada et toujours 
du Forro pour nous embarquer au plus profond des racines du Nordeste.

BEFORE  
NO BORDER 

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
17h
Centre Henri-Queffélec
Tarif C

BEL AIR DE FORRO

Concert à partir de 6 ans

Voix : Mariana Caetano • Percussions : Marcelo Costa • Accordéon : Yann Le Corre

MARCHÉ  
DE NOËL
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Savon noir, eau de javel, bicarbonate ou vinaigre blanc, Cendrillon compte 
autant de produits ménagers que de tâches à effectuer dans son nouveau 
foyer.
Une vraie bonne à tout faire qui passe son temps à se taire pour mieux 
briquer, récurer, aspirer, repasser et vider les cendriers.
Elle aimerait que sa vie brille autant que l’argenterie de sa belle-famille !
Mais, ni sa marâtre, ni ses belles sœurs ne semblent disposées à vouloir 
l’aider.
Heureusement ! Sa marraine, la fée du logis, va lui permettre de réaliser en-
fin son rêve... Obtenir ce statut qu’elle désire depuis si longtemps… Devenir 
une ménagère de moins de 50 ans.

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Vente de produits du terroir  

et de l’artisanat par des  
commerçants et associations 

gouesnousiennes,  
animations, spectacles…

CENDRILLON

SAMEDI 15 DÉCEMBRE
Durée 20 min

Offert

SCOPITONE & CIE

Spectacle de rue tout public dès 4 ans

Création et mise en scène : Cédric Hingouët • Interprète : Emma Lloyd
Regard extérieur : Juan Pino • Scénographie : Alexandre Musset

www.scopitoneetcompagnie.com/cendrillon.html
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Formidable ! La vie est formidable, Walter en est persuadé. 
Et pourtant…Personne n’a l’air de vouloir le croire ! Il faut dire qu’il y a 
de quoi s’interroger : malgré ses airs de gendre parfait, les spectateurs  
se souviendront qu’il fut un temps, à Bobino, où Walter s’avouait “belge et 
méchant”. 
Pire : après avoir fait éclater de rire les spectateurs de “La nouvelle édition” 
sur Canal Plus, il promène aujourd’hui son humour mordant et jubilatoire du 
côté de “Ça balance à Paris”, où son “Walteroscope” dissout au vitriol la 
culture contemporaine. 
Formidable la vie ? Sûrement... si l’on n’oublie jamais, comme l’avoue cet 
idéaliste pragmatique, que l’important reste de rire de tout. 
Surtout si on le fait avec classe. 
Formidable ! Le nouveau spectacle de Walter co-écrit avec Etienne de Balasy. 

FORMIDABLE !

JEUDI 31 JANVIER 
20h30
Centre Henri-Queffélec
Tarif A Production : Les 2 Belges Productions

www.2belges.com

La lune éclaire nos nuits et fait rêver les gens, mais pas seulement. Elle berce 
aussi l’imaginaire des petits nuages et les nuits des petits hiboux.
Parfois, elle joue à cache-cache. Elle disparaît soudain. Où se cache-t-elle ? 
Dans l’ombre ou la lumière ?
Quand elle emporte avec elle les étoiles et que la nuit se fait d’encre, ce n’est 
pas toujours très rassurant. Mais sa disparition est aussi une invitation au 
voyage vers des paysages colorés et de belles rencontres.

CONTES DU CIEL

SAMEDI 2 FÉVRIER
10h30 - Durée 30 min
ALSH Les Petits Meuniers

Tarif E

L’ONN & COMPAGNIEWALTER

Marionnettes, théâtre d’ombres  
pour les 2-7 ans

Spectacle Humour

Comédienne-marionnettiste : Stéphanie Le Fresne

www.onnetcompagnie.com
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Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible 
se trompent. On y trouve des animaux particulièrement agités, un 
renard qui se prend pour une poule, un lapin qui fait la cigogne et un 
canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des 
vacances, passez votre chemin…

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

CINÉ-GOÛTER
LE GRAND MÉCHANT 
RENARD 

JEUDI 14 FÉVRIER
15h - Durée 1h20
Centre Henri-Queffélec
Tarif E

DE BENJAMIN RENNER ET 
PATRICK IMBERT (2017)

Film d’animation  
à partir de 6 ans

Marie-Pierre Pinard (professeure de violoncelle au conservatoire de Brest) et 
Laurent Moalic (œnologue chez Vin etc.) créent un moment de partage en lien 
avec la musique de Jean-Sébastien Bach. Les six suites pour violoncelle ont la 
force des grandes œuvres musicales, elles procurent de l’émotion. Le concert 
se déroule en trois parties, Marie-Pierre a sélectionné trois mouvements aux 
ambiances différentes qui s’articulent avec la dégustation de trois grands vins 
ayant eux aussi une histoire singulière à raconter. Une vraie pause musicale et 
hédoniste.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

DE BACH  
À BACCHUS

VENDREDIS 1ER  & 8 MARS
18h30 - Durée 1h20

Logement de la Poste
Tarif A 

Réservation indispensable 

MARIE-PIERRE PINARD ET 
LAURENT MOALIC

Concert-dégustation 

Violoncelle : Marie-Pierre Pinard • Dégustation : Laurent Moalic  • Production : Vin etc.

www.vinsetcbrest.com
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JOURNÉES
MALIENNES 

SOIRÉE COURTS MÉTRAGES

CONCERT DE MAD PELL’ZO

REPAS AFRICAIN

Depuis 2003, l’association Gouesnou-Mali et  
la Ville de Gouesnou se sont engagées dans  
un projet de coopération 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 pour vous proposer  
des animations, vous faire découvrir des pans  
de la culture malienne et vous sensibiliser  
aux projets en cours, notamment le projet  
Eau & Assainissement 2018-2020.

VENDREDI 15 MARS  à 18h - Médiathèque
Courts métrages réalisés par l’association Gouesnou-Mali.  
Entrée libre.

SAMEDI 16 MARS  à 18h - Centre Henri-Queffélec. 
Tout public. Voir ci-contre.

SAMEDI 16 MARS à 20h30 - Centre Henri-Queffélec
Proposé par l’association Gouesnou-Mali.
Concert Mad Pell’Zo + repas : 17 € adultes / 9 € enfants.

Influencé par la tradition des Griots, ces musiciens chargés de transmettre  
l’histoire par les chansons, Mad Pell Zo métisse sa musique de sonorités jazz, 
pop ou bretonnes et renouvelle l’écoute de ces mélodies. 
À la richesse des timbres des instruments traditionnels tels que la kora ou le  
balafon s’ajoutent une guitare basse et des percussions qui apportent leur  
rondeur et leur rythme. Le chant complète la composition sonore en redonnant 
aux morceaux leur sens originel.
La musique qui découle de cette rencontre entre deux continents est à la fois 
douce, chaleureuse et puissante, un appel à la danse et l’évasion.

SAMEDI 16 MARS
18h00

Centre Henri-Queffélec
Tarif D

Concert à partir de 6 ans

Chant et danse : Zénabou Kermarrec • Kora et Kamelen N’goni : Laurent Kermarrec 
Balafons : Alan Lozévis • Batterie et percussions : Fabrice Louisin • Guitare basse : Jim Arno  
Guitare : Guillaume Henry

MAD PELL’ZO
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Après le succès de la première édition, le festival 
Nananère revient à Gouesnou du 6 au 13 avril 
2019. Spectacles, animations sportives et culturelles, 
ateliers et temps de rencontre seront de nouveau 
au rendez-vous pour créer une petite parenthèse de 
plaisirs partagés entre les enfants et leurs parents.
Ce festival fera l’objet d’une communication  
détaillée ultérieurement. Découvrez dès aujourd’hui 
deux des spectacles qui vous seront proposés.

FESTIVAL
NANANÈRE 
DU 6 AU 13 AVRIL

Nananère, le festival rien que pour  
les enfants… et leurs parents !

Il était une fois, en Perse, un jeune du peuple, charmeur et ma-
licieux nommé Aladdin. Tandis que dans les rues une révolte 
gronde, Aladdin cherche à aider sa mère gravement malade. 
Loin de l’agitation populaire, retranché derrière les murs du  
palais, le sultan n’est autre que le jouet de son grand vizir Tahar, 
obsédé par la découverte d’une lampe merveilleuse renfermant 
un génie. Au cœur de cet écrin doré, la princesse Yasmine, 
fille du sultan, rebelle et intrépide, rêve à plus de liberté.
Dans ce contexte difficile, les destins croisés d’Aladdin et  
de Yasmine pourraient bien faire naître l’amour et changer le 
cours des choses…
Plongez au cœur d’une aventure mêlant théâtre, chants et  
combats scéniques !

Comédiens : Dan Azoulay, Pierre-André Ballande, Arnaud Moronenko,  
Morgane Quiguer • Mise en scène : Loreleï Daize  
Costume : Sébastien Passot • Scénographie : Louie Talents   
Musiques : Guillaume Renaud • Lumières : Alexandre Varette  
Régisseur : Nathan Sebbagh • Production : Compagnie Acte II  
Partenariat : Mairie de Locquirec, Espace Keraudy (Plougonvelin),  
Espace Armorica (Plouguerneau), Centre d’animation de la Poterne  
des Peupliers (Paris 13), Loulou Anniversaire, Falilin’Paris

Mention spéciale à nos contributeurs Ulule

www.compagnieactedeux.com

ALADDIN - LA PROPHÉTIE

Durée 1h05
Centre Henri-Queffélec

COMPAGNIE ACTE II

Spectacle familial à partir de 6 ans  

Chant, ukulélé, guitare : Cédric Guyomard • Chant, percussions et samples 
électroniques : Vincent Perrigault • Mise en scène : Jérémy Robert  
Scénographie : Luc Mainault • Coproductions : L’Armada Productions (35), 
Festival Marmail
Partenaires : Le Sax, Achères (78), Le Château éphémère, Fabrique sonore 
et numérique, Carrières-sous-Poissy (78), L’intervalle, Noyal-sur-Vilaine (35)

Prix Talent Musique Jeune Public ADAMI 2017

www.armada-productions.com

Mosai et Vincent s’adressent aux plus petits avec leurs composi-
tions acoustiques : mélange de poésies sonores, de percussions 
corporelles, d’instruments à cordes et de samples. Sur un îlot lu-
mineux, les enfants rassemblés autour des musiciens dans un dé-
cor à la fois intimiste et poétique, se laissent bercer doucement 
par des mélodies pop puis, sont invités, petit à petit, à s’éveiller, 
se lever et danser sur des compositions électro.

JE ME RÉVEILLE

Durée 30 min

MOSAI ET VINCENT

Concert pop pour les 0-3 ans
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En 2010, Kirigol investit la prairie Saint-Gouesnou pour fêter ses 10 ans !
En 2013, “Kirigol fait son foin”, en 2015, “Kirigol fait encore son foin !”,  
en 2017, “Kirigol, un foin c’est tout !”… avec un succès grandissant.
Le festival “Kirigol, un foin c’est tout !” édition 2019 (Jonglerie, échasses, 
jeux du monde, maquillage, ateliers bricolage, crêpes, buvette, musique, etc.)  
se prolongera à nouveau en soirée.
Les animations, gratuites et interactives, ne sont que prétextes pour créer du 
lien, donner l’envie de découvrir, d’échanger, de passer un bon moment,  
de s’entraider, de partager…
Les animateurs sont bénévoles et leurs costumes colorés distillent la bonne 
humeur. Kirigol invite le public à être acteur de la fête.

Plouf et Replouf sont au bord d’une piscine gonflable. Plouf tombe à 
l’eau. Que fait Replouf ? Eh bien, il plonge à son tour, pour enchaîner 
avec son complice une série de figures de natation “synclownisée”. 
Dans le bassin d’un mètre de diamètre, les deux zozos enchaînent 
gags et glissades sans toucher le fond du ridicule, dans leur maillot 
de bain bleu marine. Une joyeuse comédie gestuelle minutieusement 
orchestrée, à la fois inattendue et irrésistible. 

KIRIGOL, UN FOIN 
C’EST TOUT !

SAMEDI 18 MAI
à partir de 14h30
Prairie Saint-Gouesnou

Partenariat : Associations locales, Ville de Gouesnou, réseau de l’association Kirigol.
www.facebook.com/kirigol/

Création et mise en scène : Stéphane Poulet et Yvan Mézières

Interprétation : Stéphane Poulet, Karim Souini ou Yvan Mézières

Soutiens : Ville de Besançon, Conseil départemental du Doubs, Conseil départemental du 
Jura, Région Bourgogne-Franche-Comté, Le Théâtre des Valises, Les têtes d’affiche, Des Artistes 
à la Campagne, Le Loup Vert, The Serious Road Trip – Connexion Humanitaire Bisontine et 
Nantaise, Le Luisant
www.ciesupersuper.com

PLOUF ET REPLOUF 

SAMEDI 18 MAI
Durée 45 min

Prairie Saint-Gouesnou
Offert

CIE SUPER SUPER

Duo de natation synclownisée  
Tout public

DRDR
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COMITÉ  
D’ANIMATION Venez nombreux participer  

à cette grande fête populaire ! 
L’édition 2019 sera notamment consacrée  
aux arts de la rue.
Au programme : spectacles, concerts, jeux,  
animations et restauration sur place en partenariat  
avec les commerçants de la Ville.

EXPOSITION

7 juin 18h  Vernissage de l’exposition des ateliers artistiques  
(peinture, poterie, meubles en carton).

SPECTACLES

7 juin 20h Spectacle musical
Tarifs : 5e / 3e / gratuit -12 ans

14 juin 20h30 Concert du groupe Guitares et Chants
Tarifs : 5e / 3e / gratuit -12 ans

15 juin 20h Festival Théâtre
Tarifs : 5e / 3e / gratuit -12 ans

22 juin 20h Gala de danse (classique et modern-jazz)
Tarifs : 5e / 3e / gratuit -12 ans

Tout public
Centre Henri-Queffélec

DR DR

SAMEDI 29 JUIN
Place des Fusillés
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EXPOSITIONS  
HALL DE LA MAIRIE

Isabelle Le Roy & Michèle Paul
Peintres et dessinatrices

SEPTEMBRE / OCTOBRE 2018 

Isabelle Le Roy 
Essentiellement autodidacte, Isabelle a 
évolué au fil des rencontres et des  
sonorités de ses journées. Inspirée par 
des tranches de vies, teintées de petits 
bonheurs ou d’éclats plus sombres lors-
qu’il fait plus gris, l’art lui apporte le 
soleil et la quiétude.

Michèle Paul 
Passionnée par le dessin et la peinture 
dès son plus jeune âge, Michèle s’est 
tournée vers l’aquarelle depuis une  
dizaine d’années. En 2017, lors de sa 
première participation à la 15èe édi-
tion de l’exposition “Talents d’Iroise” 
à Saint-Renan, elle a reçu un prix du 
jury. Les belles rencontres avec des  
artistes et le public l’incitent à continuer 
à exposer.

Yvon Daniel
Peintre
NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2018 
Yvon Daniel est un artiste peintre dont 
les œuvres non figuratives sont en  
filiation avec son regretté ami Jean  
Bazaine qui l’a encouragé à persévérer 
dans la voie de l’abstraction.

Matthieu Bastien
Dessinateur-plasticien
JANVIER / FÉVRIER 2019
Marin hydrographe de son métier, Matthieu 
Bastien a croqué les routes maritimes sur 
son carnet. Il compose ainsi entre symbo-
lisme et abstraction à partir de ses travaux 
d’atelier.

Françoise Pittana
Peintre
MARS / AVRIL 2019
Diplômée d’une école d’Arts Appliqués, 
Françoise Pittana rejoint les Arts plastiques 
Brestois (l’APB) en 1993. 

Après une période d’exposition de la  
Bretagne à Bruxelles, l’artiste se spécialise 
dans la rénovation de mobilier, sans oublier 
pour autant ses pinceaux.

Jean-Jacques Marchadour
Peintre
MAI / JUIN 2019 
Passionné par la peinture depuis son plus 
jeune âge, Jean-Jacques Marchadour maî-
trise tout autant l’aquarelle, le dessin, que 
les huiles sur toile ou sur papier. Evoluant 
avec aisance dans ces différents modes 
d’expression, l’artiste crée une véritable  
osmose entre le sujet et son support.

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

Isabelle Le Roy 

Yvon Daniel

Michèle Paul

Matthieu Bastien Françoise Pittana

Jean-Jacques Marchadour
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MÉDIATHÈQUE

NOS RENDEZ-VOUS  
RÉGULIERS

CONTACT

La médiathèque vous 
accueille toute l’année :
Lundi de 15h à 19h   
Mardi de 16h30 à 19h  
Mercredi de 10h à 18h
Vendredi de 10h à 12h et  
de 16h30 à 19h   
Samedi de 10h à 13h. 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 27 septembre
Jeudi 29 novembre
Jeudi 31 janvier
Jeudi 28 février

Jeudi 28 mars
Jeudi 25 avril
Jeudi 27 juin

Vendredi 5 octobre
Vendredi 7 décembre
Vendredi 1er février

Vendredi 5 avril
Vendredi 7 juin

Samedi 29 septembre
Samedi 17 novembre
Samedi 19 janvier

Samedi 2 mars
Samedi 6 avril
Samedi 25 mai

ATELIERS DE CRÉATION (sur inscription) 
Des ateliers créatifs sont régulièrement proposés pour  
un public varié : 
Ateliers parents-enfants pour les enfants de 3 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte.
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’EST L’APÉROBOOK 
5 rendez-vous dans l’année
Discussions autour de vos lectures préférées en sirotant  
des cocktails sans alcool.

C’EST L’APÉROBOOK VERSION JUNIOR
7 rendez-vous dans l’année
Pour enfants et ados à partir de 8 ans.
Vendredi 12 octobre
Vendredi 14 décembre
Vendredi 1er mars
Projet “Booktube” sur les séances du 26 avril,  
17 et 24 mai et 14 juin.

PAPOTAGES ET BABILLAGES (sur inscription) 
1 samedi tous les 2 mois
Ateliers thématiques parent-bébé en partenariat avec  
le Relais Parents Assistantes Maternelles.

Médiathèque de Gouesnou, 5 venelle des Lilas, 29850 Gouesnou
02 98 37 96 05 - mediatheque@mairie-gouesnou.fr
https://bibliotheque.brest-metropole.fr/gouesnou Médiathèque de Gouesnou

DR DR
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CONTACTS  
& RENSEIGNEMENTS

GUIDE DU 
SPECTATEUR

CENTRE HENRI-QUEFFÉLEC
315, rue de Reichstett, 29850 Gouesnou 
02 98 07 75 22 – culture@mairie-gouesnou.fr 
Horaires :  
Lundi et Mercredi : 9h-12h et 14h-17h ;  
Mardi et Vendredi : 9h-12h ; jeudi : 14h-17h .

MÉDIATHÈQUE EUGÉNIE LE BAIL
5, venelle des Lilas, 29850 Gouesnou  
02 98 37 96 05 – mediatheque@mairie-gouesnou.fr 
Horaires :  
Lundi : 15h-19h ; Mardi : 16h30-19h ;  
Mercredi : 10h-18h ; Vendredi : 10h-12h et 16h30-19h ; 
Samedi : 10h-13h.

AUTRE LIEU DE DIFFUSION DE SPECTACLES  
À GOUESNOU

L’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

BILLETTERIE
Les billets sont mis en vente un mois avant la date de la 
représentation, au centre Henri-Queffélec ou à la mé-
diathèque, 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 courriel : culture@mairie-gouesnou.fr 
(en indiquant : le spectacle concerné, l’horaire de la 
séance souhaitée si nécessaire, votre nom et prénom et 
votre contact téléphonique)
Elles sont validées dès réception du règlement dans un dé-
lai de six jours. Aucun billet n’est envoyé par courrier. Les 
places réservées et payées sont disponibles aux horaires 
d’ouverture du centre Henri-Queffélec ou le jour du spec-
tacle. Les réservations non retirées ne sont plus valables 15 
minutes avant le début du spectacle.

TARIFS

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 excep-
tionnellement 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, mêmes munis 
de billets.
Pour le bon déroulement des représentations, il est inter-
dit de manger, boire, fumer ou vapoter à l’intérieur des 
salles. Les téléphones portables doivent impérativement être 
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.

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT* - DE 12 ANS

TARIF A  15 E 10 E 6 E
TARIF B  12 E 8 E 5 E
TARIF C  9 E 6 E 4 E
TARIF D  6 E 4 E 3 E
TARIF E  3 E 2 E 2 E

* 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.
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VOS AUTRES  
RENDEZ-VOUS

SAMEDI 13 
REPAS DES AÎNÉS  
Centre Henri-Queffélec 12h
VENDREDI 26 
SOIRÉE RÉTRO GAMING  
Espace Nelson-Mandela 19h à 22h
DIMANCHE 28 
SALON DES VÉHICULES ANCIENS  
Boulodrome
MERCREDI 31 
HEURE DU CONTE ET MASQUES-MONSTRES  
3-6 ans. Médiathèque 15h à 16h
DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 
ASKIP#3  
Centre Henri-Queffélec

NOVEMBRE
VENDREDI 9  
ESCAPE GAME 
Ados-adultes. Médiathèque 20h30 à 22h

DIMANCHE 11 
CONCERT DES MARINS DU BOUT DU MONDE 
Au profit du Téléthon. Centre Henri-Queffélec 16h

SAMEDI 17 
LA DICTÉE DE L’ESPOIR  
avec les “Fêlés de l’orthographe”.  
Au profit du Téléthon. Centre Henri-Queffélec 14h

DIMANCHE 25 
FOIRE SAINT-NICOLAS  
Centre Henri-Queffélec

VENDREDI 30  
JEUX DE SOCIÉTÉ EN BRETON   
Tout public. Médiathèque 16h30 à 20h

DÉCEMBRE
VENDREDI 7 
FEST-NOZ DU TÉLÉTHON  
Centre Henri-Queffélec 21h

SAMEDI 8 
TÉLÉTHON  
Centre Henri-Queffélec

DIMANCHE 9 
TÉLÉTHON  
Centre Henri-Queffélec

JANVIER
DIMANCHE 6 
CYCLO-CROSS DE PENGUÉREC

VENDREDI 11 
NOCTURNE EN JEUX ET BLIND TEST  
Tout public. Médiathèque 16h30 à 20h

SAMEDI 19 
CÉRÉMONIE DES VŒUX DU MAIRE  
À LA POPULATION.  
Espace Jean-Gourmelon 18h30

SAMEDI 19 et DIMANCHE 20 
SALON DU BIEN-ÊTRE  
Centre Henri-Queffélec

FÉVRIER
SAMEDI 10  
SOIRÉE “SOSIES”  
Au profit de la recherche contre la sclérose  
en plaques

AVRIL
LUNDI 22 
CHASSE AUX ŒUFS DE PÂQUES  
Parc de Kerloïs

MAI
SAMEDI 18  
RECHERCHE SPECTACLE DÉSESPÉRÉMENT,  
par la Compagnie Les Autres. Spectacle  
organisé par l’Association Gouesnou-Mali.

JEUDI 30 
TROMÉNIE

SEPTEMBRE
DU 3 AU 29
EXPOSITION MACROMONDES 
Médiathèque

SAMEDI 15
ATELIER D’INITIATION À LA PHOTO MACRO 
Ados-adultes. Médiathèque 10h à 12h30
CONTEST DE SKATE/TROTTINETTE  
par la Banger’s production.  
Skate-park de Gouesnou 11h à 18h
DIMANCHE 16 
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE  
Ouverture de l’église et de l’enclos 14h à 18h
VENDREDI 21 
BLIND TEST  
Tout public. Médiathèque 18h à 20h
SAMEDI 22 
ATELIER INSECTES VÉGÉTAUX  
8-12 ans. Médiathèque 10h30 à 12h
SAMEDI 29 
FÊTE DE L’AUTOMNE  
Jardins partagés papilles et papillons 13h30 à 17h

OCTOBRE
JEUDI 4  
TRÉTEAUX CHANTANTS DES AÎNÉS  
Finale gouesnousienne Centre Henri-Queffélec 14h
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