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// C’EST OFFICIEL ! 
Ouverture de la billetterie le lundi 3 septembre 2018.
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Une nouvelle saison culturelle s'ouvre,                
porteuse de curiosités et de désirs,                           
une nouvelle saison qui a du caractère !

Un grand merci à tous les acteurs qui 
contribuent à la dynamique de la vie culturelle 
à Montfort-sur-Meu : le service culture, Lagirafe 
Médiathèque, les associations culturelles, les 
Petites Cités de Caractère et le Comité culture.

Cette saison culturelle fait partie d'une politique 
qui se veut accessible, surprenante et inattendue.

Accessible, par ses tarifs attractifs ;
Surprenante, par ses propositions diversifiées : 
humour, théatre, danse, musiques ;
Inattendue, par son parcours culturel : 
visites gratuites de la Tour du Papegaut toute 
l'année, animations urbaines et patrimoniales, 
lectures publiques, rencontres d'auteurs ...

Pour cette année 2018-19, le fil rouge de la saison 
est l'art dans tous ses états, ce qui nous amène à 
proposer une saison hors les murs, dans différents 
lieux de la ville. Autant d'occasions de rencontres, 
de convivialité et de curiosités qui s'offrent à 
nous, pour vivre toujours mieux dans notre cité 
vivante et dynamique.

À chacun d'entre vous, j'adresse mon souhait             
de vivre une année riche en diversité culturelle 
et en émotions partagées, dans les salles de 
spectacles, à la Lagirafe, à la Tour du Papegaut, 
mais aussi dans les rues.

RÉJEANNE FOUCARD
Adjointe au Maire en charge de la culture 
et de la jeunesse.

// VOUS ÊTES PRÉVENU !
Après un été deux étoiles, 

beau et chaud : c’est la rentrée ! 

Au chapitre des nouveautés 
de cette saison, la soirée blues se 

dédouble ! Vous étiez nombreux à 
regretter de ne pouvoir rester pour 

le dernier concert – tardif dans la 
soirée – et bien nous en faisons 
deux : le vendredi et le samedi, 

l’occasion de découvrir six groupes 
de la scène européenne !

Parmi les nouveautés aussi : 
le partenariat avec le TNB 

pour une représentation théâtro-
radiophonique de ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ, 

d’après Fabcaro ; 
mais aussi la programmation d’un 
premier spectacle de magie et de 

mentalisme époustouflant !

Cette année, vous avez rendez-vous 
avec du théâtre bien sûr, marqué 

par la folie, folie de la mise en 
scène avec Hamlet en 30 mn et La 

Princesse au petit pois, des histoires 
de tendres fous avec G.R.A.I.N.

Il y aura aussi des spectacles pour 
les enfants et leurs parents avec 
particulièrement un petit bijou : 

L’après-midi d’un foehn - Version 1.

Soyez aux rendez-vous !

FRANÇOIS VERDES
Directeur de programmation.



SAM. 6 OCT. 18 
20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE

LE GRAND SOUFFLET 
// N’DIAZ 

MAR. 6 NOV. 18 
20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE

LA PRINCESSE AU PETIT POIS 
// DÉRIVATION THÉÂTRE

18
19 JEU. 6 DÉC. 18 

20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE

HAMLET EN 30 MN 
// CIE BRUITQUICOURT 

SAM. 19 JAN. 19 
20 H 30 / LE CONFLUENT

LE SYNDROME DU PLAYMOBIL 
// ÉLODIE POUX 

JEU. 14 MAR. 19
20 H 30 / LE  CONFLUENT

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ 
// THÉÂTRE DE L’ARGUMENT 

MER. 27 MAR. 19 
15 H 30 / L’AVANT-SCÈNE

L’APRÈS-MIDI D’UN FLOEHN V. 1
// CIE NON NOVA// 4



SAM. 17 NOV. 18 
20 H / L’AVANT-SCÈNE

FESTIVAL DE BLUES 

VEN. 16 NOV. 18 
20 H / L’AVANT-SCÈNE

FESTIVAL DE BLUES 

DIM. 25 NOV. 18 
16 H / TOUR DU PAPEGAUT

LA BELLE UTOPIE 
// LES OISEAUX DE PASSAGE

MAR. 22 JAN. 19 
20 H 30 / LE CONFLUENT

PRONOM 
// CIE VERTIGO

JEU. 28 FÉV. 19 
20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE

GRAIN - HISTOIRE DE FOUS 
// CIE MMM

SAM. 9 MAR. 19 
20 H 30 / LE CONFLUENT

ÉVIDENCES INCONNUES 
// CIE RODE BOOM

MER. 24 AVR. 19 
15 H / LE CONFLUENT

ÉCOUTE TA MÈRE... 
// MINISTÈRE MAGOUILLE

JEU. 16 MAI 19 
20 H 30 / LE CONFLUENT

FRÈRES 
// CIE LES MALADROITS // 5
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# 1 / CONCERT

// DISTRIBUTION
Trompette, bugle, saxhorn : 
Youn Kamm. 
Accordéon : Yann Le Corre. 
Saxophones : Timothée Le Bour. 
Percussions : Jérôme Kerihuel. 

FESTIVAL DU           
GRAND SOUFFLET
// N’DIAZ
1ÈRE PARTIE ANIMÉE PAR LES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BROCÉLIANDE.

Quatre pointures, connues séparément, font route commune. 
À la clé, l’un des albums de l’année, façon « Breizh World ». 
Avec la danse en rond pour fondation, les musiques populaires 
du monde comme horizon et l’improvisation comme ligne 
de fuite, N’Diaz invente une musique hybride, dépaysée qui 
serait allée chercher ailleurs le moyen de s’ancrer davantage en 
Bretagne. Fougues tribales et énergies urbaine. 

Une bien belle manière de démarrer cette nouvelle saison !

// LA PRESSE EN PARLE
« N’Diaz, un sommet de la musique bretonne. » - Ouest-France.

« Ici, les boutons répondent aux pistons et les doigts frappant              
les peaux donnent la réplique aux pieds qui tressaillent sur le 
plancher. » - Le Télégramme.

// POUR ALLER PLUS LOIN...
Vendredi 12 octobre : films courts illustrés musicalement par 
A. Pennec à Lagirafe Médiathèque. 

# 1
CONCERT

SAMEDI 6

OCTOBRE
2018

20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 2 H 30
TOUT PUBLIC 
TARIFS C : DE 8 À 12 €

NDIAZ.BZH // 7

+ d’infos : 
legrandsoufflet.fr
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// DISTRIBUTION
Avec Yannick Duret, 
Jérémie Pétrus, Eline 
Schumacher ou Laurie 
Degand, Emile Falk Blin 
ou Adrien Letartre. 
Mise en scène : Sofia Betz. 
Assistanat et production : 
Floriane Palumbo. 
Scénographie et costumes : 
Sarah de Battice. 
Création sonore : 
Boris Vandenbosch.
Création lumières : 
Raphaël Michiels. 
Diffusion : Camille Motté.

LA PRINCESSE                
AU PETIT POIS
// DÉRIVATION THÉÂTRE
PRIX DU MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET COUP DE 
CŒUR DE LA PRESSE AUX RENCONTRES JEUNE PUBLIC DE HUY 2016

L’histoire est traditionnelle : en âge de se marier, et pour 
perpétuer la lignée, le prince doit se trouver une véritable 
princesse. Pas une fille de la rue, non, une lady bien née. Mais 
comment la reconnaître ? Il parcourt le monde à pied, à cheval, 
en train, en bateau. Mais c’est qu’il y en a des princesses ! 

Quel bonheur de découvrir ce remake déjanté et hilarant du 
célèbre conte d’Andersen. Cette pièce est une véritable machine 
à jouer, fraîche, drôle, complètement décalée ! On suit avec 
beaucoup d’amour et un large sourire les tentatives maladroites 
d’un jeune homme qui découvre le monde sans en avoir 
jamais rien su. La Princesse au Petit Pois, riche d’aventures, de 
rebondissements et d’humour aux multiples sens, s’adresse à 
tous, dès six ans ! 

// LA PRESSE EN PARLE
« Passé à la moulinette d’une mise en scène inventive, 
le conte vire au stoemp de pois cassé, les stéréotypes des contes 
de fées passant au joyeux cuiseur-vapeur de quatre comédiens 
pétaradants » - Le Soir.

# 2
THÉÂTRE

MARDI 6

NOVEMBRE
2018

20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 50 MN
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
TARIFS C : DE 8 À 12 €

COMPAGNIEDERIVATION.BE // 9
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# 3
CONCERT
ASSIS / DEBOUT
RESTAURATION 
SUR PLACE

VENDREDI 16

NOVEMBRE
2018

20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 3 H 30
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
TARIFS B : DE 9 À 15 €
PASS 2 SOIRÉES : 20 €

// 11

FESTIVAL DE BLUES
Le festival de Blues, organisé en partenariat avec l’association 
Roazhon Blues, annonce une 11ème édition riche ! Six concerts de 
la scène européenne du Blues sont au programme de deux soirées 
exceptionnelles à l’Avant-scène ! Rendez-vous les 16 et 17 novembre. 

Pour démarrer le week-end, Victor Puertas, Max and the 
Freaky Buds et de Daddy MT nous feront le plaisir de leur 
présence ! 

Victor Puertas est un puissant harmoniciste barcelonnais, qui 
joue également du piano, de l’orgue et de la guitare. Néanmoins, 
les harmonicas restent ses premières amours et il en joue avec 
une profonde émotion et une grande sensibilité. 

Avec Max and the Freaky Buds, retrouvez l’ambiance des 
premiers clubs de blues, où la fumée de cigarette, le moonshine 
et les gangsters endimanchés, se mélangeaient aux boogies de 
John Lee Hooker, à la voix de Muddy Waters.

Daddy MT, sous le nom de Mathieu Tessier, est un band qui 
envoie un blues vigoureux dont le turbo est alimenté par les 
courants d’air de la Windy city. C’est vif, plein d’énergie et de 
bonnes vibrations !

// LA PRESSE EN PARLE
« Joueur d’harmonica et chanteur, Victor Puertas est l’un des noms 
les plus emblématiques du Blues Catalan (2ème prix au International 
Blues Challenge 2013 à Memphis). »  - L’Indépendant. 

ROAZHONBLUES.WORDPRESS.COM



THE TWO © STÉPHANE WINTER



# 4
CONCERT
ASSIS / DEBOUT
RESTAURATION 
SUR PLACE

SAMEDI 17

NOVEMBRE
2018

20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 3 H 30
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
TARIFS B : DE 9 À 15 €
PASS 2 SOIRÉES : 20 €

// 13

FESTIVAL DE BLUES
Poursuivons cette 11ème édition du Festival de Blues avec la venue 
de trois autres groupes : The Two, Kai Strauss et le gagnant 
du Tremplin Blues du Festival de l’Erdre. 

Le blues, vecteur de voyages déchirés par excellence, a permis la 
rencontre improbable de l’helvète Thierry Jaccard et du mauricien 
Yannick Nanette créant The Two. De leurs racines solidement 
ancrées dans les années 20, croît une arborescence atypique, 
influencée par des sonorités modernes et créoles. L’ensemble 
nous entraîne sur un sentier anonyme que seuls ces passeurs 
parcourent en vagabonds pensifs, le mouvement majeur étant le 
bouillonnement intérieur du blues qui vibre dans leur âme.

Kai Strauss fait partie du petit cercle des musiciens de blues 
européens. Musicalement élevé dans la forteresse allemande 
du blues à Osnabrück, Strauss a gagné pendant plus de 25 ans 
une place permanente au cœur de la communautée du Blues. 
Trois fois gagnant du prix « German Blues Awards » et « Grand 
prix des critiques allemands de record sonores », Kai Strauss est 
charismatique. Ses concerts sont electrisants et joués avec une 
souveraineté exceptionelle. 

// LA PRESSE EN PARLE
« The Two ont le blues dans la peau mais c’est la joie de vivre qu’ils 
expriment sur la scène comme dans la vie [...]. A deux, ils partagent 
la scène, chauffent les planches et, d’une puissance à couper le 
souffle, électrisent le public. »  - Le Temps. 

ROAZHONBLUES.WORDPRESS.COM
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// DISTRIBUTION
Chant : Jean-Louis 
Fouassier. 
Accordéon à basses 
chromatiques : 
Thierry Bretonnet.

LA BELLE UTOPIE
// LES OISEAUX DE PASSAGE
1ÈRE PARTIE ANIMÉE PAR LES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BROCÉLIANDE.

Vous aimez la poésie, la musique, la chanson ? 

La compagnie Les Oiseaux de Passage, l’École de Musique du 
Pays de Brocéliande et le service culturel de la Ville de Montfort-
sur-Meu s’associent pour créer une programmation de spectacles 
de chansons poétiques : « Écoutez la chanson...».

Après une première partie assurée par l’École de Musique du Pays 
de Brocéliande, puis un entracte pour papoter, se rencontrer, 
grignoter..., l’association montfortaise, Les Oiseaux de Passage, 
vous fera découvrir ces artisans qui font la chanson d’aujourd’hui 
et que l’on entend si peu.

Vous pensez connaître Ferré, Vian, Mouloudji ? Vous connaissez 
peut-être Lann Huel, Cadou, Corbière ? Les deux acolytes du duo 
La Belle Utopie feront vivre ces poètes le temps d’un récital de 
chansons dans le cadre intime de la Tour du Papegaut.

Un voyage en poésie à voir, à entendre !

# 5 
CHANSON 
FRANÇAISE

DIMANCHE 25 

NOVEMBRE
2018

16 H / TOUR DU PAPEGAUT
DURÉE : 2 H
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
TARIFS C : DE 8 À 12 €

LESOISEAUXDEPASSAGE.ORG // 15
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// DISTRIBUTION
Imaginé par Luc Miglietta.  
Avec dans les rôles d’Hamlet : 
Estelle Sabatier, Emmanuel 
Valeur, Philippe Van Den 
Bergh, et dans le rôle 
d’Horatio : Luc Miglietta.
Costume : Sandra Alati. 
Chanson du monologue 
existentiel : David Rigal.

HAMLET EN 30 MN
// CIE BRUITQUICOURT
Comment interpréter aujourd’hui l’une des pièces les plus 
connues du répertoire théâtral mondial ? Comment s’emparer de 
quatre heures de spectacle, d’une multitude de lieux différents, 
de plus de trente personnages ? La Cie Bruitquicourt se propose 
de relever ce défi en 30 mn avec Hamlet, la pièce la plus longue 
et la plus complexe de Shakespeare !

Certes, ça déborde... Dans le temps, dans la forme, dans le jeu, 
ça déborde de partout même ! Mais c’est tellement juste et 
tellement fidèle que cette version loufoque du malheureux roi 
danois est désormais un grand classique pour tous. 

Les quatre comédiens s’accordent à merveille pour faire surgir 
de cet abominable drame une comédie déjantée.

Une soirée pétillante comme le champagne de fin d’année, à 
consommer, pour une fois, sans modération !

// LA PRESSE EN PARLE
« Rire ou ne pas rire : là n’est pas la question car ils ne nous en 
laissent pas le choix. Et c’est tant mieux ! » - Télérama

# 6
THÉÂTRE

JEUDI 6 

DÉCEMBRE
2018

20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 65 MN
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
TARIFS C : DE 8 À 12 €

BRUITQUICOURT.COM // 17



© CHRISTINE COQUILLEAU



// DISTRIBUTION
Auteur : Elodie Poux.
Interprète : Elodie Poux.
Réalisateur et metteur en 
Scène : Florent Longépé.

LE SYNDROME 
DU PLAYMOBIL
// ÉLODIE POUX
Après douze ans de bons et loyaux service, Élodie Poux quitte la 
maternelle pour une autre cour de récré : la scène ! 

Avec son nom de famille à coucher dehors, la jeune humoriste 
à l’énergie débordante et communicative évoque avec cynisme 
les joies de travailler auprès des enfants mais également l’impact 
qu’ils ont sur notre vie. Dans sa besace, Elodie Poux a gardé les 
mimiques des bambins, les réflexions des parents, les mille et une 
anecdotes que l’on glane au ras du bitume de la cour de récré. 

Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès d’enfants 
pour apprécier ce one women show. Les spectateurs sont 
unanimes. Les textes sont finement ciselés et intelligemment 
écrits. L’humour est grinçant, ça pique, et ça fait du bien !

// LA PRESSE EN PARLE

« 60 minutes de fous rires non-stop avec Elodie Poux, dotée d’un 
humour effronté. D’une capacité, en un seul sketch, de faire se 
tordre de rire le public. » - Ouest-France.

« Lors de la première représentation de son spectacle à Nantes en 
2013, elle vit sa première standing ovation. Depuis, elle tourne son 
spectacle dans toute la France avec un vif succès : elle a remporté 33 
prix lors de 23 festivals d’humour. » - France Bleu.

« Élodie Poux, la reine de la récré. » - Le Parisien

# 7
HUMOUR

SAMEDI 19 

JANVIER
2019

20 H 30 / LE CONFLUENT
DURÉE : 1 H 10
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 8 ANS
TARIFS A : DE 12 À 20 €

ELODIEPOUX.FR // 19



© ROBIN HAMMOND-NOOR



// DISTRIBUTION
Texte : Evan Placey.
Traduction : Adelaïde Pralon.  
Adaptation et mise en scène 
Guillaume Doucet. 
Jeu : Chloé Vivarès, Jeanne 
Lazar, Guillaume Trotignon, 
Géraud Cayla, Marie Lévy
Morgane Vallée, Glenn 
Marausse (vidéo), Bérangère 
Notta. Son : Maxime 
Poubanne. Lumière  : 
Nolwenn Delcamp Risse. 
Costumes : Anna Le Reun. 
Création vidéo : Guillaume 
Koza. Régie générale : 
Bérangère Notta.

PRONOM
// CIE VERTIGO
Pronom est un texte de l’auteur britannique Evan Placey, 
spécialisé dans le théâtre à destination des adolescents. La pièce 
raconte une histoire d’amour entre deux lycéens, dont l’un des 
deux, Dean, est né dans un corps de fille mais s’est toujours 
senti garçon, et vient de prendre la décision de commencer une 
transition pour changer de genre aux yeux de tous. 

Elle a eu un fort retentissement au Royaume-Uni, rencontrant 
un vif succès auprès des adolescents comme des adultes, par 
son sujet mais aussi par son traitement inventif et intelligent par                      
la qualité des dialogues et l’humour qui traversent la pièce. 

Cette nouvelle création du groupe Vertigo met en scène une 
équipe de jeunes acteurs. Elle s’inscrit à la fois dans la suite du 
travail de la compagnie sur le théâtre britannique contemporain 
et la comédie, dans une démarche politique bienveillante et dans 
l’exploration d’un rapport particulier à la jeunesse.

Aides à la création : La Maison du Théâtre (Brest) ; Théâtre de l’Ephémère (Le Mans) ; 
Théâtre de Thouars (Thouars) ; Théâtre du Cloître (Bellac).
Soutiens : Festival NovAdo, MJC de Rodez, Maison des jeunes et de la culture de Rodez, 
Semaine EXTRA, NEST, CDN de Thionville, Théâtre de la Tête Noire (Saran), Centre culturel 
Athéna (Auray), Festival Paroles au solstice, Théâtre La Montagne Magique (Bruxelles).
Avec la participation artistique du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, DRAC 
et Région Provence-Alpes-Côtes d’Azur. Avec le dispositif d’insertion de l’Ecole du Nord, 
soutenu par la Région Hauts-de-France et la DRAC Hauts-De-France et du Fonds d’Insertion 
pour Jeunes Comédiens de l’ESAD – PSPBB et de La Comédie de Saint-Etienne, Centre 
dramatique national, Ecole supérieure d’art dramatique. Avec le soutien du Fonds SACD 
théâtre, de la SPEDIDAM et de la DILCRAH (Délégation Interministérielle à la Lutte Contre 
le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT). Ce texte est lauréat de la Commission 
nationale d’Aide à la création de textes dramatiques-Artcena. Avec l’aide de la Ville de Rennes 
et Métropole, du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, du Conseil régional de Bretagne. 
Le groupe Vertigo est conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC Bretagne.

# 8
THÉÂTRE
SPECTACLE
SURTITRÉ EN ANGLAIS

MARDI 22

JANVIER
2019

20 H 30 / LE CONFLUENT
DURÉE : 1 H 15
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 13 ANS
TARIFS C : DE 8 À 12 €

COMPAGNIEVERTIGO.ORG // 21



© JESSICA NATIVEL



// DISTRIBUTION
Écrit et mis en scène par 
Marie-Magdeleine et Julien 
Marot. Joué par Marie-
Magdeleine. Régie : Joseph 
Sommier.

G.R.A.I.N
HISTOIRE DE FOUS
// CIE MMM
La Cie Mmm a encore frappé ! Après son premier spectacle La 
Famille vient en mangeant reçu à Montfort-sur-Meu en 2017, 
la comédienne Marie-Magdeleine revient dans un seule-en-
scène où son propre personnage d’artiste en herbe débarque au 
G.R.A.I.N. ou Groupe de Réhabilitation Après un Internement ou 
N’importe. 

Ce solo épique et collégial est une farce en cinq actes sur la 
représentation de la folie et la folie de la représentation où il est 
peu ou prou question de Don Quichotte, Molière, Schumann, 
Van Gogh, Marilyn Monroe, Batman et des troubles du 
comportement. 

Campant avec brio neuf personnages, Marie-Magdeleine livre un 
nouveau grand numéro d’actrice dans une comédie universelle, 
co-signée avec son acolyte Julien Marot, sur le théâtre de la vie où 
se côtoient de près la mort, le rire et le génie !

// LA PRESSE EN PARLE

« Marie-Magdeleine, dont le personnage principal porte le même 
nom, réalise en une heure trente une performance digne des 
plus grands. Et c’est peu dire qu’elle rayonne dans un spectacle 
ahurissant de précision, d’énergie et d’émotion. » - La Dépêche.

# 9
THÉÂTRE

JEUDI 28

FÉVRIER
2019

20 H 30 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 1 H 30
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS
TARIFS C : DE 8 À 12 €

COMPAGNIEMMM.COM // 23



© JANA ARNS



// DISTRIBUTION
Conception, auteur, 
mentalisme, jeu et 
scénographie : Kurt Demey
Conception, musique et jeu : 
Joris Vanvinckenroye 
Jeu : Frederika Del Nero 
Mise en scène : Cédric Orain 
Lumière : Janneke 
Donkersloot 
Régie : Satya Roosens 
Construction : Jeronimo 
Garcia

ÉVIDENCES 
INCONNUES
// RODE BOOM
Yeux qui s’écarquillent, cris de stupéfaction et bouches ouvertes 
de surprise… Dans son spectacle hors norme, Kurt Demey, 
mentaliste de renom, confesse au public : « Je suis mentaliste et 
je vais être honnête avec vous, je vous mens ».

Activement impliqués, vous allez suivre l’enquête menée sous vos 
yeux et commencer à douter de la réalité… Les coïncidences qui 
s’accumulent deviennent pure magie et ne manqueront pas de 
perturber les plus terre-à-terre d’entre vous.

Dans Évidences Inconnues, Kurt Demey fascine autant qu’il 
effraie quand il perce nos vérités. Accompagné du contrebassiste 
Joris Vanvinckenroye, il signe une pépite théâtrale, musicale et 
poétique.

// LA PRESSE EN PARLE

« Très interactive, cette expérience concerne tous les membres du 
public [...]. Pour ne rien gâcher au plaisir de la découverte et de la 
stupéfaction, nous ne vous en dirons pas plus ! Enfin si… Laissez-
vous tenter, vraiment, parce qu’on en sort épaté ! L’illusion est telle 
qu’on jurerait que c’est vrai ! » - La Grande Parade. 

# 10
MAGIE
MENTALISME

SAMEDI 9

MARS
2019

20 H 30 / LE CONFLUENT
DURÉE : 1 H 20
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
TARIFS B : DE 9 À 15 €

RODEBOOM.BE // 25
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// DISTRIBUTION
Mise en scène : Paul Moulin
Adaptation : Maïa Sandoz
Création sonore : Christophe 
Danvin. Avec : Aymeric 
Demarigny, Blanche Gardin, 
Adèle Haenel, Cyrille 
Labbé, Aurélie Verillon, 
Élisa Bourreau, Maxime 
Coggio, Christophe Danvin.
Collaboration artistique : 
Maïa Sandoz. Création 
lumière : Emmanuel Noblet. 
Scénographie et costumes :  
Paul Moulin. Son, montage, 
mixage : Jean-François 
Domingues.

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
// THÉÂTRE DE L’ARGUMENT
 ADAPTATION DE LA BANDE DESSINÉE DE FABCARO.

« À une caisse de supermarché, Fabrice s’apprête à régler ses 
courses. Il glisse une main dans sa poche à la recherche de sa 
carte de fidélité mais celle-ci est introuvable. Alors qu’il tente en 
vain de justifier son oubli, la caissière appelle la sécurité. Apeuré, 
il prend la fuite ». 

Dans une société où la parole est libre et le jugement roi, cet 
incident se transforme très vite en véritable chasse à l’homme. 
À travers une adaptation radiophonique déjantée, le Théâtre 
de l’Argument donne vie au texte hilarant de l’auteur de bande 
dessinée. Sur scène, huit comédien·ne·s irrésistibles, issu·e·s du 
théâtre, du cinéma ou du one-wo·man-show, relatent avec leur 
voix et des bruitages ce feuilleton surréaliste et cinglant. 

L’humour est corrosif et la dramaturgie surprenante, un cocktail 
parfait pour un spectacle qui fait mouche !

En partenariat avec le Théâtre National de Bretagne.  

// LA PRESSE EN PARLE

« Si vous n’aviez qu’une seule soirée pour le théâtre ces jours-ci, c’est 
à cette bizarre et enthousiasmante entreprise qu’il faudrait donner la 
préférence. On y dénonce les dérives morbides de la fascination pour 
la réussite matérielle dans une société ultra-libérale, mais on y fait 
surtout un théâtre de notre temps. Un théâtre d’aujourd’hui dans le 
fond comme dans la forme. Rare, si rare ! » - Le Figaro.

# 11
THÉÂTRE 
RADIOPHONIQUE

JEUDI 14

MARS
2019

20 H 30 / LE CONFLUENT
DURÉE : 1 H 20
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 14 ANS
TARIFS C : DE 8 À 12 €

LARGUMENT.ORG // 27
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// DISTRIBUTION
Conception et écriture : 
Phia Menard. Assistée 
de Jean-Luc Beaujault. 
Interprétation : Jean-Louis 
Ouvrard. Création de la 
bande sonore : Ivan Roussel 
d’après l’œuvre de Claude 
Debussy. Diffusion de la 
bande sonore, en alternance :                                                    
Olivier Gicquiaud, Claire 
Fesselier, Ivan Roussel, 
Mateo Provost. Conception 
des marionnettes : Phia 
Menard. Réalisation : Claire 
Rigaud. Photographies : Jean-
Luc Beaujault. Co-directrice, 
administratrice et chargée de 
diffusion : Claire Massonnet. 
Régisseur général : Olivier 
Gicquiaud. Chargées de 
production : Clarisse Merot 
et Claire Fesselier. Chargé 
de communication : Adrien 
Poulard. Attachée à la 
diffusion : Anaïs Robert. 

L’APRÈS-MIDI D’UN 
FOEHN VERSION 1
// CIE NON NOVA
Alors que le vent se lève, emportant avec lui de petits sacs 
plastiques endormis, ces endormis deviennent, comme par 
magie, des marionnettes sans fil, légères comme les nuages,                 
qui s’envolent, tournoient, s’épanouissent dans l’espace en mille 
variations. C’est magnifique, délicat, merveilleux, surprenant. 

Dans le cercle de cette piste aux étoiles, Phia Ménard est 
compagne de l’air. Elle joue avec les formes et les couleurs de 
ces nuages, les accueille sur son épaule comme des oiseaux, 
accompagne leur combat. Phia Ménard qui, depuis près de 
vingt ans, jongle avec l’injonglable, se confie ici au vent. Elle 
nous emmène dans une danse joyeuse, sommet de poésie et 
d’ingéniosité. L’Après-midi d’un Foehn Version 1 est un spectacle 
inoubliable pour les petites et les grandes personnes.  

Non Nova est conventionnée et soutenue par l’État, Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) des Pays de la Loire, la Ville de Nantes, le Conseil Régional des Pays de la Loire et le Conseil 
Départemental de Loire-Atlantique. La compagnie reçoit le soutien de l’Institut Français et de la 
Fondation BNP Paribas. La Compagnie Non Nova est artiste associée à l’Espace Malraux Scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie, au Théâtre Nouvelle Génération - Centre Dramatique 
National de Lyon, au TNB, Centre Européen Théâtral et Chorégraphique de Rennes et artiste-
compagnon au centre chorégraphique national de Caen en Normandie. Ce spectacle a reçu un 
Award au Festival Fringe d’Edimbourg 2013 dans la catégorie « Physical / Visual Theatre ».

// LA PRESSE EN PARLE

« Un pur moment d’apesanteur. Le pari de Phia Ménard est de 
jongler l’injonglable. Il est plus que réussi et les enfants ne s’y 
trompent pas. [...] Une proposition rare. Inestimable. » Ouest-
France

# 12
PERFORMANCES

MERCREDI 27

MARS
2019

15 H 30 / L’AVANT-SCÈNE
DURÉE : 25 MN
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS
TARIF JEUNE PUBLIC : 7 €

CIENONNOVA.COM // 29
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// DISTRIBUTION
Chant, accordéon et guitare :
François Athimon.
Guitare et ballon de 
baudruche : Christophe 
Boisseau.
Batterie : Yann Moroux.
Basse : Jonathan Philippe.
Lumières : Vincent Galopin. 
Son : 6sOu.

ÉCOUTE TA MÈRE ET 
MANGE TON SHORT !
// MINISTÈRE MAGOUILLE
Un vrai concert rock pour vous, les enfants ! 

Et bien oui. Du vrai rock avec des textes qui « décoiffent » ! 
Des textes drôles qui parlent des vacances au camping et des 
stars de la télé-réalité... On chante à tue-tête, on ne tient pas en 
place et on se lève pour danser. Avec Écoute ta Mère et Mange 
ton Short !, c’est sûr, il y a de l’ambiance ! 

Un programme jubilatoire et parodique de détournements de 
sons, de transactions saturées, de vraies chorégraphies et de 
fausses fractures. Une occasion unique de venir pour une fois 
au concert avec ses enfants, à moins que ce ne soit le contraire 
et que ce soit l’occasion pour les enfants de danser avec leurs 
parents sur de la musique d’aujourd’hui…

// LA PRESSE EN PARLE

« Non, il n’y a pas que les gentilles chansonnettes d’Henry Dès, qui 
peuvent faire frémir les plus jeunes. [...] Le ton est blagueur, pas 
flambeur, l’humour, un brin corrosif, fait mouche [...]. L’ensemble 
est rythmé et bourré de trucs scéniques ingénieux et déroutants. » - 
Ouest-France

# 13
CONCERT

MERCREDI 24

AVRIL
2019

15 H / LE CONFLUENT
DURÉE : 1 H 15
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 6 ANS
TARIF JEUNE PUBLIC : 7 €

MINISTEREMAGOUILLE.COM // 31
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// DISTRIBUTION
Idée originale : 
Valentin Pasgrimaud 
et Arno Wögerbauer.
Conception et écriture 
collective : Benjamin 
Ducasse, Éric de Sarria, 
Valentin Pasgrimaud 
et Arno Wögerbauer.
Mise en scène : Cie Les 
Maladroits et Éric de Sarria.
Assistant à la mise en scène : 
Benjamin Ducasse.
Jeu : Valentin Pasgrimaud 
et Arno Wögerbauer
Création sonore : 
Yann Antigny.
Création et régie lumières : 
Jessica Hemme.
Regard scénographique : 
Yolande Barakrok.
Chargée de production : 
Isabelle Yamba.

FRÈRES
// CIE LES MALADROITS
Dans une maison qu’il faut vider, Camille et Mathias se 
racontent leur grand-père. Les deux frères ont tout sous la 
main : moulin à café ou passoire, les ustensiles de cuisine 
deviennent des protagonistes, et la table à manger l’échiquier 
de l’Histoire. 

Qui était Angel Miran ? Qu’a-t-il vraiment vécu dans l’Espagne 
de 1936 ? Depuis le coup d’Etat de Franco à l’arrivée en France ? 

La mémoire se diluant dans le café noir des souvenirs familiaux, 
c’est du sucre qu’il faut pour chasser l’amertume de la guerre, 
de l’exil, et de ce qu’il reste aux vivants pour honorer leurs 
morts. Beaucoup de sucre, en poudre, en morceaux, liquéfié 
sous la flamme du chalumeau, pour ce théâtre d’objets qui 
nous fait vivre le récit d’une jeunesse et de ses utopies ! 

Frères, c’est une sacrée leçon d’histoire sur toile cirée : 
émouvante et haletante. En un mot, épique !

# 14
THÉÂTRE D’OBJETS

JEUDI 16

MAI
2019

20 H 30 / LE CONFLUENT
DURÉE : 1 H 10
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS
TARIFS C : DE 8 À 12 €

LESMALADROITS.COM // 33



Sur plusieurs spectacles, l’équipe du service culture construit avec vous des parcours
personnalisés de spectateur : découverte des coulisses, rencontres avec les artistes, 
travail autour d’une thématique… Une façon d’aiguiser le regard, de partager le plaisir 
du spectacle. D’une pièce de théâtre, en passant par un spectacle de cirque ou de danse...
Avec nos partenaires, nous vous proposons des parcours thématiques autour de certains
spectacles.

Vous avez envie de monter un projet sur la saison, autour d’une thématique, 
pour mener un atelier au long cours, pour faire partager la vie d’un spectacle ?
Nous construisons avec vous un parcours personnalisé sur la saison : rencontres, 
ateliers de pratique, d’écriture ou d’analyse de spectacles, répétitions ouvertes…

Pour cette saison, deux temps forts seront proposés :
// LA DÉCOUVERTE DE LA CIE VERTIGO ET SA NOUVELLE CRÉATION PRONOM

// 34

// PARCOURS 
   DU SPECT’ACTEUR



// LE PROJET MOLIÈRE, DE LA BRETAGNE À LA CORSE

MOLIÈRE, DE LA BRETAGNE À LA CORSE

Aventure Théâtrale pour une troupe éphémère proposée par l’ADEC - Maison du 
Théâtre Amateur et la Cie Le Puits qui parle, en partenariat avec la saison culturelle 
de Montfort-sur-Meu et l’Aria Corse.

// POUR COMEDIENS AMATEURS INITIÉS ET CONFIRMÉS
Nous vous proposons une folle aventure : créer une troupe amateur éphémère de dix 
personnes pour monter un texte de Molière dans son intégralité. Puis, le présenter en 
Bretagne, lors du Festival les Fleurs du Mail à Rennes, à Montfort-sur-Meu, puis en Corse 
lors des rencontres annuelles de l’Aria Corse proposées par l’équipe de Robin Renucci en 
août 2019. Là-bas, vous pourrez profiter des ateliers et rencontres proposées, et vivre une 
aventure exceptionnelle ! Avec Valéry Forestier, metteur en scène de la Cie Le Puits qui Parle 
et intervenant pour l’Aria Corse.

// INFOS DATES
• Répétitions à l’ADEC : 
SAM. 12 JAN. / 14 H - 18 H • DIM. 13 JAN. / 10 H - 17 H
SAM. 2 MARS / 14 H - 18 H • DIM. 3 MARS / 10 H - 17 H 
SAM. 27 AVR. / 14 H - 18 H • DIM. 28 AVR. / 10 H - 17 H
SAM. 18 MAI / 14 H - 18 H • DIM. 19 MAI / 10 H - 17 H
SAM. 8 JUIN / 14 H - 18 H • DIM. 9 JUIN / 10 H - 17 H
• Représentation à l’ADEC : 14, 15 ou 16 JUIN. 

// AUTRES DATES
• Répétitions (lieu à préciser en septembre) :
SAM 22 JUIN / 14 H - 18 H • DIM 23 JUIN / 10 H - 17 H
• Représentation à Montfort-sur-Meu : JEU. 27 JUIN 
• Aria Corse (août 2019 à confirmer).

// COÛT
630 € (570 € + coût de l’adhésion). 
L’hébergement et le transport aller - retour Bretagne / Corse ne sont pas inclus dans le coût 
global. L’ADEC pourra donner une liste de lieux pour l’hébergement. Au moins une voiture 
de location sera prévue sur place, à organiser avec le groupe.

// RENSEIGNEMENTS 
ADEC - Maison du Théâtre Amateur
45, rue Papu / 35 000 RENNES
T. 02 99 33 20 01 / contact@adec-theatre-amateur.fr
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LE SOIR DES SPECTACLES

// BIEN ACCUEILLIS ! 
La billetterie est ouverte une demi-heure 
avant le spectacle. Les places ne sont 
pas numérotées. Chaque représentation 
commence à l’heure avec un placement 
libre à chaque séance. Pour éviter de 
perturber le bon déroulement du spectacle, 
les retardataires peuvent se voir refuser 
l’entrée dans la salle.

// ACCESSIBILITÉ
Toutes nos salles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Afin de vous 
accueillir dans les meilleures conditions, 
signalez votre venue lors de l’achat de 
votre place. Par ailleurs, l’Avant-scène est 
désormais équipé d’une boucle magnétique 
pour un meilleur confort des spectacteurs 

// BIEN ASSIS !
Voyagez léger ! Prenez l’essentiel pour vous 
rendre au spectacle ! Les salles ne sont 
équipées ni de casiers, ni de vestiaires

// À TOUT ÂGE SON SPECTACLE !
La saison culturelle propose une large  
variété de spectacles pour tous les goûts 
et tous les âges. Nous vous invitons à suivre 
les recommandations de l’équipe culturelle.

// GROSSE FRINGALE ?
Patientez ! Nous vous rappelons qu’il est 
interdit de boire ou de manger dans les 
salles de spectacle. On l’a tous vécu ! Il 
n’y a rien de plus désagréable que de 
devoir suivre un spectacle assis à côté d’un 
mangeur de chips ou de pop corn ! 

// TÉLÉPHONE PORTABLE
Pensez à bien rallumer votre portable... à 
l’issue des représentations ! Par ailleurs, les 
photos, vidéos, flashs ne sont pas autorisés 
pendant le spectacle.

NB. Le service culturel se réserve le droit de 
modifier le programme. Les billets ne seront ni 
échangés ni remboursés (sauf annulation).

// TOUT SAVOIR 
   SUR LES SPECTACLES !
LA SAISON CULTURELLE SUR FACEBOOK ET TWITTER !
Un doute, une hésitation sur le choix de vos spectacles ou vous êtes impatient de vous 
rendre à notre prochaine représentation ? Rendez-vous sur la page Facebook de la saison 
culturelle de Montfort-sur-Meu et/ou sur le compte Twitter officiel ! Le service culture 
vous fait partager en avant-première des extraits de spectacles, ainsi que les bons plans 
qui concernent la saison culturelle : bords de scène, temps de médiation culturelle... 
Tenez-vous informé !
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// SUR LE LIEU DU SPECTACLE À L’AVANT-
SCÈNE ET AU CONFLUENT, une demi-heure 
avant le début de la représentation.

// EN MAIRIE DE MONTFORT-SUR-MEU 
(en dehors des temps de représentation) 
au Centre de Ressources à la vie associative 
(1er étage de la mairie). Tél. 02 99 09 00 17. 
Email : billetterie@montfort-sur-meu.fr 
Ouverture le lundi, de 14h à 17h, du mardi 
au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h.

// PAR COURRIER : 
Ville de Montfort-sur-Meu / Service Culture 
Bd Villebois Mareuil / 35160 Montfort-sur-
Meu.

//  AUTRES POINTS DE VENTE : 
francebillet.com, ticketmaster.fr (réseaux 
Fnac, Super U...).

RÉSERVATION DES BILLETS
Par téléphone au 02 99 09 00 17 ou par 
mail à : billetterie@montfort-sur-meu.fr  
Attention, la réservation est définitive 
à réception du règlement sous 5 jours. 
Passé ce délai, les places sont remises en 
vente.

MOYENS DE PAIEMENT
Espèces, chèques bancaires ou postaux 
libellés à l’ordre du Trésor public, chèques 
Mon Pass Fort, carte bancaire. 
NB. Les billets achetés ne peuvent être ni 
échangés ni remboursés (sauf annulation).

IDÉE CADEAU !
Envie de faire plaisir ? Pourquoi ne pas offrir 
des places de spectacle à votre conjoint, vos 
enfants, vos amis ? Une idée cadeau ! 

// VOS BILLETS MAINTENANT ! 

TARIFS 2018-19 (EN €)

Cat. Plein Réduit 1
Famille 2 (jeune de -18 ans) Jeune 

public

Abonné
Adulte 3 
Groupe

Abonné 
Jeune 41er enfant

2ème 
enfant

3ème 

enfant
4ème 

enfant

A 20 15 12 9 6 3

7

13

12B 15 12 9 7 5 3 11

C 12 10 8 6 4 2 9

1. Tarif Réduit : étudiant, demandeur d’emploi, personne de + 65 ans, personne en situation de 
handicap (sur présentation de justificatifs récents : pièce d’identité, carte d’invalidité...).
2. Tarif Famille : 1 adulte tarif plein donne droit à un tarif dégressif s’il vient accompagné d’un 
ou de plusieurs enfants de - 18 ans. 
3. Tarif Abonné Adulte / Groupe : tarif Abonné Adulte valable pour l’achat de trois spectacles au 
minimum sur l’année. Tarif Groupe à partir de 8 personnes.
4.  Tarif Abonné Jeune pour les - 18 ans : coût unique de 12 € pour trois spectacles.
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// ET L’ABONNEMENT, 
   VOUS Y AVEZ PENSÉ ? 
S’abonner, c’est avant tout, faire de belles économies tout au long de l’année ! 
L’abonnement est gratuit et vous permet de bénéficier de tarifs réduits sur l’ensemble de la 
saison. NB. Chaque abonnement est nominatif et individuel. 

// 2 FORMULES : UN PASS À PARTIR DE 3 SPECTACLES
> Abonnement Adulte 
Choisissez au minimum trois spectacles pour bénéficier du tarif abonné sur l’ensemble des 
autres spectacles de la saison culturelle 2018-19.

> Abonnement Jeune (-18 ans) 
Sélectionnez trois spectacles au choix pour 12 € seulement !

// VOUS ÊTES DÉCIDÉ ? YES !
>  Remplissez un formulaire par abonné (cf. ci-contre). Si besoin, vous pouvez 
photocopier le bulletin ou le télécharger sur www.montfort-sur-meu.fr

> Sélectionnez une seule place par spectacle.

> Déposez le formulaire, accompagné de la totalité du paiement, 
en mairie de Montfort-sur-Meu, au Centre de Ressources à la vie associative 
(1er étage de la mairie). Tél. 02 99 09 00 17. Email : billetterie@montfort-sur-meu.fr
Ouverture du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 16h.

// UN DOUTE, UNE HÉSITATION SUR LE CHOIX DE VOS SPECTACLES ? 
L’équipe du service culture de la Ville de Montfort se fera un plaisir d’échanger avec vous 
et de vous conseiller selon vos goûts et vos envies ! 

> En mairie de Montfort-sur-Meu, au Centre de Ressources à la vie associative 
(1er étage de la mairie). Tél. 02 99 09 00 17. Email : billetterie@montfort-sur-meu.fr
Ouverture le lundi, de 14h à 17h, du mardi au jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h.

> Sur le lieu du spectacle à l’Avant-scène et au Confluent.

Et si pendant l’année, un autre spectacle vous fait de l’oeil alors que vous êtes déjà 
abonné(e), il est toujours temps de l’ajouter. Au tarif abonné, bien-sûr ! 
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NOM / PRÉNOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ADRESSE POSTALE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

TÉL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ EMAIL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

GENRE
TARIF €

ABONNÉ
VOTRE 

SÉLECTION
TOTAL

S 6 OCT LE GRAND SOUFFLET 
// N’DIAZ CONCERT 9

M 6 NOV LA PRINCESSE AU PETIT POIS
// DÉRIVATION THÉÂTRE THÉÂTRE 9

V 16 NOV FESTIVAL DE BLUES CONCERT 11

S 17 NOV FESTIVAL DE BLUES CONCERT 11

D 25 NOV LA BELLE UTOPIE 
// LES OISEAUX DE PASSAGE

CHANSON 
FRANÇAISE 9

J 6 DÉC HAMLET EN 30 MN 
// CIE BRUITQUICOURT

THÉÂTRE 9

S 19 JAN LE SYNDROME DU PLAYMOBIL 
// ÉLODIE POUX

HUMOUR 13

M 22 JAN PRONOM 
// CIE VERTIGO THÉÂTRE 9

J 28 FÉV GRAIN - HISTOIRE DE FOUS 
// CIE MMM THÉÂTRE 9

S 9 MAR ÉVIDENCES INCONNUES
// RODE BOOM MAGIE 11

J 14 MAR ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ 
// THÉÂTRE DE L’ARGUMENT THÉÂTRE 9

M 27 MAR L’APRÈS-MIDI D’UN FOEHN VERSION 1 
// CIE NON NOVA

PERFOR-
MANCES 7 

M 24 AVR ÉCOUTE TA MÈRE ET MANGE TON SHORT !
// MINISTÈRE MAGOUILLE CONCERT 7

J 16 MAI FRÈRES
// CIE LES MALADROITS

THÉÂTRE 
D’OBJETS 9

TOTAL //

// PAR ICI ! 
  FORMULAIRE TÉLÉCHARGEABLE ÉGALEMENT SUR WWW.MONTFORT-SUR-MEU.FR
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WWW.MONTFORT-SUR-MEU.FR
    SAISON CULTURELLE DE MONTFORT-SUR-MEU       @CULTUREMONTFORT


