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CABARET

VENDREDI 20 SEPTEMBRE À PARTIR DE 18H30

Fidèle au travail engagé depuis 2 ans,
Guipavas nous prouve encore une fois son
attachement culturel. Cette nouvelle saison
2019 / 2020 s’annonce très prometteuse
avec des spectacles d’une grande diversité.
Elle sera accessible, exigeante, divertissante
et pédagogique.
Le Festival de Magie, temps fort de cette
nouvelle saison, qui affichait complet lors
des dernières éditions, saura une nouvelle
fois enchanter petits et grands autour d’un
spectacle de qualité.

SOIRÉE CABARET
AVEC LES DANSEUSES
DU BREIZH PARADISE

OUVERTURE DE SAISON

C’est tout le glamour et les paillettes du music-hall qui s’invitent à l’Alizé
pour l’inauguration de sa nouvelle saison culturelle ! Costumes éblouissants
et chorégraphies soignées feront de cette soirée un moment inoubliable.
Le maître de cérémonie saura en quelques instants vous plonger dans une
ambiance incomparable. Bonne humeur garantie !

Des moments magiques à vivre en famille
et entre amis. Qu’il fait bon se divertir à
Guipavas !
Nicolas Cann
Conseiller délégué à la culture et à l’animation

Tout public
Gratuit

Troupe itinérante du Cabaret Breizh Paradise
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DANSE CONTEMPORAINE

SAMEDI 28 SEPTEMBRE À 20H30
Tarifs : 10 € / 5 €
De 3 à 7 ans : 3 €
Détenteurs du pass
La Becquée : 5 €
Gratuit – de 3 ans
En partenariat avec
l’association un Soir à l’Ouest

FESTIVAL
LA BECQUÉE
DON’T YOU SEE
IT COMING ?

Cette œuvre chorégraphique est pensée comme une
allégorie de nos sociétés modernes. Entre chute,
rupture et alternance entre amour et violence, la mise en
mouvement est imprégnée des ambivalences du conte.
Compagnie Mirage
Chorégraphie et interprétation : Sarah Baltzinger
Composition musicale et interprétation : Guillaume Jullien
Soutiens et partenaires : Arsenal - Cite Musicale-Metz (FR) Centre
Culturel Kinneksbond à Mamer (LU) Trois-C-L - Centre de Création
Chorégraphique Luxembourgeois (LU) Théâtre de l’Adagio, Thionville
(FR) Ville de Metz - Conventionnement Triennal (FR).

BORDERS (WORK
IN PROGRESS)

© Julie Le fèvre

Pour le Festival La Becquée, Jody Etienne propose une
première étape de travail autour de Borders. Cette
pièce, conçue pour l’extérieur, combinant les pratiques
de la danse et de l’escalade, est une exploration et un
dépassement à la fois physique, mental et sensoriel. Le
Festival La Becquée sera l’occasion d’inviter le public à
découvrir l’instant décisif avant l’ascension.
Compagnie In Ninstan
Chorégraphie et interprétation : Jody Etienne
Soutiens : la ville de Brest, l’Alizé, le Festival La Becquée.

PERFORMANCE #2
LE DÉCLIN

© Pierre Ricci

Cette pièce revendique une simplicité d’écriture, une
épure, une architecture des portés. Ce jeu, cette joute
n’a pour but que de laisser entrevoir l’émotion des
corps, la force d’un sentiment intime et universel. Ce duo
conjugue violence et tendresse du rapport amoureux,
tension et fusion d’une relation toujours en devenir.
Compagnie Samuel Mathieu
Chorégraphie : Samuel Mathieu
Interprétation : Fabienne Donnio et Samuel Mathieu
Partenaires : Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, Institut Français,
ville de Toulouse, plateforme Convivencia Pyrénées Méditerranée,
Conseil départemental de la Haute-Garonne, DRAC Midi-Pyrénées,
région Midi-Pyrénées, Pays Sud-toulousain.
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D’après le conte Barbe Bleue
de Charles Perrault

THÉÂTRE

JEUDI 3 OCTOBRE À 14H (SÉANCE SCOLAIRE)

PAROLES D’ÉTOILES,
MÉMOIRES
D’ENFANTS CACHÉS
En proposant une création théâtrale originale, basée sur la récolte de véritables
témoignages d’enfants juifs, les Ondes Porteuses Productions invitent le
spectateur à découvrir la vie de ces enfants avant les rafles, durant le processus
d’extermination ou encore à la Libération. Une seule voix, celle de la comédienne
Armelle Lecoeur, donne vie à ces récits qui emportent le public dans des
enfances meurtries. Tout le dispositif scénique (voilages, tulles, vidéo, son et
lumière) participe également à ce voyage dans un passé pas si lointain. Cette
création est un support pour continuer à apprendre de l’Histoire, pour éviter de
reproduire les mêmes atrocités. Elle plaide pour la tolérance, l’acceptation de
« l’autre », quel qu’il soit et d’où qu’il vienne.
Dès 12 ans / 70 min
Scolaire : 3 €

Les Ondes Porteuses Productions
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COMÉDIE MUSICALE

MARIONNETTES & MUSIQUE

SAMEDI 5 OCTOBRE À 14H30 & 17H

MERCREDI 16 OCTOBRE À 15H (SÉANCE TOUT PUBLIC)
JEUDI 17 OCTOBRE À 9H30 & 11H (SÉANCES SCOLAIRES)

VAMPIRELA,
THE LITTLE MONSTER

UN SHOW JOYEUX POUR LA
FAMILLE ET LES TEENAGERS

Draculus, 1er roi des vampires et père de trois jeunes filles, veut assurer sa
descendance en mariant au moins l’une de ses filles. Mais ce n’est pas si facile
car chez les vampires aussi, le « girl power » existe !
Cette comédie musicale rock, jeune et moderne, aux sonorités des plus grands
spectacles de Disney, met en scène des artistes survitaminés qui feront chanter
et danser tous les apprentis vampires !

Adulte & Enfants
Normal / Cat 1 : 22 €
CE, adhérents / Cat 1 : 19 €
Pack Famille / Cat 1 : 70 € les 4 places
Normal / Cat 2 : 17 €

FICELLE

UNE ODYSSÉE
TISSÉE DE PETITS BOUTS
Au sol, des calebasses ocres de toutes les tailles immergent d’emblée le
spectateur dans un univers doux, tout en rondeur, rendu plus chaleureux encore
par la musique interprétée à vue, dont les sonorités évoquent délicatement
l’Afrique. Sous l’une de ces calebasses, un drôle de petit bonhomme, tête ronde
et nez pointu, s’anime sous les mains expertes de la marionnettiste. Curieux,
il part à la découverte de son environnement. Dans ce joli parcours initiatique
qui nous parle du défi de grandir, marionnette, musique, sable, eau et lumière
tissent ensemble des instants suspendus.

Orcade spectacles

Dès 3 ans / 35 min
10 € / 5 € / De 3 à 7 ans :
3 € / Gratuit – de 3 ans
Scolaire / ALSH : 3 €

Le Mouton Carré
Soutiens : la Région Pays de la Loire, la SPEDIDAM, le théâtre du Champ de Bataille à
Angers, le cinéma Les Yoles à Notre-Dame-de-Monts, la Cour de Baisse à Saint Hilairede-Riez, le centre culturel Les Salorges à Noirmoutier-en-l’Île.
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MERCREDI 23 & JEUDI 24
OCTOBRE DE 10H À 18H

CINÉMA & DÉBAT

SAMEDI 19 OCTOBRE À 15H

LES INVISIBLES
CHRONIQUE SOCIALE
PLEINE D’HUMOUR
ET D’ESPOIR
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va
fermer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer
coûte que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons,
mensonges… Désormais, tout est permis !

ANIM’LAND

BIENVENUE DANS LE
ROYAUME MAGIQUE
DES ENFANTS !
Nouveauté cette année, Anim’land se
délocalise dans la salle omnisports de
Kerlaurent.
Structures gonflables, parcours aventures
ludiques, toboggans géants, trampolines,
l’endroit idéal pour occuper les enfants
et partager un moment de détente en
famille. L’enfant doit être impérativement
accompagné d’un adulte.

Film diffusé dans le cadre de la journée mondiale du refus de la misère. À
l’issue de la projection, débat animé par des associations locales (ATD Quart
Monde, Emmaüs, Terre en Espoir papier, etc.) et goûter partagé. Apportez vos
gâteaux !

Ne vous dégonflez pas ! Un deuxième rendezvous est proposé le jeudi 23 et vendredi 24
avril 2020, toujours à Kerlaurent !

Tout public / 1h45
Gratuit

De 2 à 14 ans
5 € / ALSH : 3 €
Gratuit pour les adultes accompagnateurs
Anim’Fun

Elemiah Production
Réalisé par : Louis-Julien Petit
Avec : Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena, etc.

BOUM
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STRUCTURES GONFLABLES

JEUDI 31 OCTOBRE DE 20H À 23H

HALLOWEEN
PARTY

LA TEUF DES MÔMES !

Les petits noctambules sont invités à se
déguiser, se masquer, s’apprêter et se
maquiller pour danser et s’amuser sur les
derniers tubes sélectionnés et mixés pour
l’occasion par DJ Ludo ! La soirée, qui vise à
rassembler les jeunes dans une ambiance
musicale et festive, est garantie sans alcool.

1

Pour les 10-15 ans / Gratuit
En partenariat avec NRJ

1
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CONCERT

THÉÂTRE

SAMEDI 16 NOVEMBRE À 20H30

SAMEDI 23 NOVEMBRE À 20H30

GILLES SERVAT
À CORDES DÉPLOYÉES
L’ULTIME SPECTACLE
DE L’ARTISTE

L’IDÔLE HÔTEL
UNE CRÉATION
ARTISTIQUE PARTAGÉE
RESSORTS#4

Après trois années de tournée avec le spectacle 70 ans… à l’Ouest, Gilles
Servat travaille désormais à une étape nouvelle et inédite dans son parcours
artistique : mêler son univers à celui de la musique classique ! Ce spectacle,
mis en scène avec trois musiciens classiques, Mathilde Chevrel au violoncelle,
Floriane Le Pottier au violon et Philippe Turbin au piano à queue, est une
promenade au plus près des mots de l’auteur Gilles Servat.

RESSORTS est une création artistique partagée entre des Brestois et des
artistes du Théâtre du Grain. Après neuf mois de pratique et de moments
de vie en commun, ce spectacle inspiré par chacun d’entre eux est prêt à être
montré.
L’Idôle Hôtel, écrit par Lisa Lacombe, est une pièce arc-en-ciel qui intente avec
décalage le procès du marketing et de la «norme». Mais cette œuvre permet
aussi d’oser chanter, de dire, de critiquer, de rire et même de se blottir entre les
ailes d’un gigantesque oiseau.

Tarif normal : 25 €
Tarif abonné Alizé : 22 €
Tarif réduit - 12 ans : 15 €
(+ frais de location)

Lenn Production

Tout public / 1h10
Gratuit

Le théâtre du Grain / Mise en scène : Lionel Jaffrès / Écriture : Lisa Lacombe (inspirée
par une correspondance écrite avec chaque membre du groupe) / Création musicale :
Xavier Guillaumin / Proposé par le Théâtre du Grain en partenariat avec le centre social
Couleur Quartier, le Maquis, le CCAS de Brest, la billetterie sociale.
Avec le soutien du Conseil départemental du Finistère, le développement social urbain,
Brest métropole, la ville de Brest (services action sociale et prévention santé quartier).
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CONTE

FESTIVAL DU CONTE
GRANDE MARÉE

MARDI 26 NOVEMBRE À 10H
(SÉANCE SCOLAIRE)

RIA
CARBONEZ

LE MONDE SANS
FLEURS

Un jour, les fleurs ont disparu de la surface de
la terre. Plus de fleurs, donc plus d’abeilles,
plus d’abeilles, donc plus de miel. Personne
ne sait pourquoi les fleurs ont disparu.
Certains disent que c’est à cause des fleurs
elles-mêmes, d’autres que c’est à cause
des abeilles, d’autres encore que ce sont
les hommes les responsables. Et puis, il y a
cette légende aussi. Les fleurs et les abeilles
seraient cachées sur une montagne, à l’abri
de la folie des hommes. Le monde sans fleurs
est un spectacle ludique de sensibilisation à la
différence et à la protection de notre planète.

Dès 6 ans / 50 min
Gratuit, dans la limite
des places disponibles, sur réservation

MERCREDI 27 NOVEMBRE À 15H
(SÉANCE TOUT PUBLIC)

NAJOUA

DARWICHE

LE GOÛT DES MOTS
Depuis toujours il rêve de faire comme tous
les enfants : courir, grimper aux arbres et
surtout... manger ! Mais quel plaisir peut-on
prendre à manger s’il nous manque le goût ?
Comment décrire le goût d’une fraise ou d’un
morceau de pain ? Le goût des mots raconte
la rencontre de deux êtres très différents.
Une histoire où le désir nous fait franchir des
montagnes et où la réalité nous pousse à
transcender nos différences.

Dès 6 ans / 50 min
Gratuit, dans la limite
des places disponibles, sur réservation

CIRQUE & MUSIQUE DU MONDE

MERCREDI 4 DÉCEMBRE À 15H

BADABOUM

ACROBATIES DÉSACCORDÉES
ET MUSIQUE CIRCASSIENNE
Quatre personnages sur scène, à la fois musiciens et acrobates, jouent de tout
et s’amusent d’un rien. Ils se remémorent leurs souvenirs et invitent à une
traversée du temps où équilibres, rires et portés acrobatiques s’enchaînent
autour de situations burlesques et poétiques. À l’endroit ou à l’envers, sur un
fil ou à vélo, ils se chamaillent et se défient. Ce spectacle rythmé et pétillant est
une rencontre musicale et circassienne qui invite au voyage et à la découverte.

Dès 4 ans / 50 min
10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 €
Gratuit – de 3 ans
ALSH : 3 €

Compagnie Gondwana
Création 2013 en coproduction JM France/Cie Gondwana.

© Diane Barbier
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© Sidonie Deschamps

En partenariat avec l’association
pour le développement des arts de l’oralité (ADAO)
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MUSIQUE & DANSES IRLANDAISES

MARDI 17 DÉCEMBRE À 20H30

DANCEPERADOS
OF IRELAND

TOUTE L’AUTHENTICITÉ
DE L’IRLANDE !
Chaque pays a sa façon de célébrer Noël. L’Irlande n’y fait pas exception ! Dans
ce spectacle, Esprit de Noël irlandais, les Danceperados of Ireland vous feront
découvrir certaines coutumes de l’île d’émeraude. C’est une performance
100 % live d‘une durée de 2 heures mêlant danse, musique et chansons
traditionnelles de Noël.

Tout public / 2h
37 €

Danceperados of Ireland GmbH en accord avec Nevez Productions /
Diogène Productions

THÉÂTRE

JEUDI 19 DÉCEMBRE À 14H (SÉANCE SCOLAIRE)

SOULIERS DE SABLE
Dans une cage, de drôles de souliers s’éveillent. Dans une chambre, deux
enfants, Élise et Léo sont endormis. La nuit glisse avec les derniers grains de
sable. Le jour s’annonce nouveau, riche de songes et vibrant de tout ce qui n’est
pas encore advenu. Mais ce matin-là, les souliers ont une envie d’aventure et ils
s’échappent. Guidés par la peur et la curiosité, les deux enfants les suivent et se
retrouvent alors en route pour explorer le monde !

Dès 6 ans / 50 min
Scolaire : 3 €

Compagnie La Petite Fabrique
Festival Théâtre À Tout Âge, du 8 au 20 décembre 2019
Avec le soutien de l’OARA, Office Artistique de la région
Nouvelle-Aquitaine
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ANIMATIONS

DE NOËL
SAMEDI 30 NOVEMBRE DE 14H À
18H & DIMANCHE 1er DÉCEMBRE
DE 10H À 18H

MARCHÉ
DE NOËL À
L’ALIZÉ

© DR

Plongez au cœur du marché de Noël pour
trouver inspiration et cadeaux en tout genre.
Les stands regorgent de trésors, produits
gourmands, objets de décoration, bijoux et
autres idées originales pour satisfaire toutes
vos envies.

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 18H

ILLUMINATION

DU SAPIN
GÉANT

Rendez-vous place Saint-Éloi, en plein cœur
de Guipavas, pour admirer la mise en lumière
du sapin géant ! Une véritable explosion de
couleurs vous attend ! Un moment magique
pour les petits comme pour les grands, à
partager autour d’un verre de vin chaud ou
de chocolat accompagné de savoureuses
friandises.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 15H

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 18H

NOËL AU
DOUVEZ

FEU
D’ARTIFICE

C’est dans la salle du Douvez que la magie
de Noël opèrera ! Profitez en famille d’un
spectacle et d’un succulent goûter.

Retour sur la place Saint-Éloi, au centre-ville
de Guipavas, pour profiter d’un spectacle
pyrotechnique en musique ! Émerveillement
et féerie de Noël au programme à apprécier
autour de boissons chaudes.

VENDREDI 20 DÉCEMBRE
À PARTIR DE 17H

NOËL À
COATAUDON
Un détour à la Maison de quartier de
Coataudon (MQC) sera l’occasion de faire une
pause en famille, juste après l’école, autour
d’un spectacle original.

Animations gratuites proposées par la ville de
Guipavas avec l’aide de commerçants locaux.
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DANSE DE SOCIÉTÉ

MAGIE

JEUDI 16 JANVIER DE 14H À 18H

VENDREDI 24 JANVIER À 20H30

APRÈS-MIDI
DANSANT AVEC
CHRISTIAN LEROY
ET SON ORCHESTRE

ÉLÉGANTES ET GENTLEMEN, EN PISTE !
Élégantes et gentlemen ont rendez-vous sur le parquet de l’Alizé pour laisser
libre cours à leur passion pour les danses. Christian Leroy et son orchestre,
habitués des galas, cabarets et bals rétro, proposent tout un panel de styles :
disco, reggae, beguine, rock and roll, madison, samba, twist, mais aussi des
paso-dobles, valses, cha cha cha, tango, rumba, fox-trot, charleston, java etc.
Tout un programme !

6€

TREMPLIN MAGIQUE,
LA 7e ÉDITION
Comme chaque année, le Festival de Magie de Guipavas s’ouvre par un Tremplin.
Des artistes amateurs ou professionnels, sélectionnés par le directeur artistique
du Festival, Philippe Bonnemann, présentent un numéro de leur choix ; illusion,
mentalisme, manipulation, quasiment toutes les facettes de la magie sont au
programme de la soirée. Un seul finaliste est retenu le soir-même pour intégrer
le plateau des 4 représentations du week-end. Il se confronte alors à un public
de 2000 personnes !
Et… le public a également son mot à dire en votant ce soir-là pour son coup de
cœur !

Tout public / 2h / 9 € / 5 €
Sur présentation du billet du Festival de Magie 2020, le tarif réduit est accordé au Tremplin Magique.

© Eric Hochard
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Magie, humour, rêve et enchantement sont au rendez-vous
de cette 9e édition. La richesse et la variété des numéros
proposés par des artistes internationaux vont surprendre et
séduire encore une fois les petits et les grands.

SAMEDI 25 JANVIER À 16H & 20H30
DIMANCHE 26 JANVIER À 14H & 17H

ERNESTO PLANAS

Il nous vient tout droit d’Italie pour nous
proposer un spectacle combinant élégance,
énergie et charisme. Passant aisément de la
danse à l’illusion, Ernesto propose un numéro
de manipulation de parapluies authentique,
innovant et plein d’énergie, qu’il a joué dans le
monde entier. Il s’est affirmé comme l’un des plus
grands magiciens modernes.

CHARLIE MAG

Il doit sa reconnaissance pour ses numéros où
il manipule des colombes, des balles et des
plumes en insufflant de la modernité et de la
créativité à ces grands classiques de la magie.
Son élégance, son énergie et les mises en scène
particulièrement soignées lui ont ouvert l’accès
aux plus prestigieux galas. Cet Espagnol a obtenu
le titre de champion d’Europe de magie en 2011
et a été récompensé d’un « Mandrake d’Or ».

© DR
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VLAD

Dès l’âge de 19 ans, ce magicien ukrainien,
remporte ses premiers prix, qu’il collectionne
depuis plus de 20 ans maintenant. Il a acquis
une maîtrise de tous les styles de la magie et est
devenu également conseiller en effets spéciaux.
Il présente Magic Feet, un numéro humoristique
surprenant, dans un univers magique, incroyable
et magnifique. C’est le premier magicien à faire
de la magie avec… ses pieds !

ALBERTO GIORGI
ET LAURA

LÉA KYLE

Originaire de Bordeaux, cette jeune femme de 23
ans a découvert le monde de la magie il y a 5 ans
pour s’y consacrer de manière intensive depuis
2 ans. Elle excelle dans l’art du quick change. En
quelques minutes, elle change une dizaine de fois
de costumes avec une rapidité et une dextérité
impressionnantes. D’ailleurs, cette passionnée
de couture les réalise elle-même au gré de ses
intuitions et de ses trouvailles et le résultat est
bluffant.
© DR

© DR

EMMANUELLE
ET PHILIPPE
BONNEMANN

Avec son sens du contact inégalé et son
dynamisme communicatif, Philippe Bonnemann,
accompagné de sa partenaire, joue à nouveau le
maître de cérémonie du festival. Il présente avec
fougue et gaieté les artistes dont il sait s’entourer.
Et il nous réserve encore cette année quelques
surprises et même... des exclusivités !

Ils font partie des plus brillants exemples du
panorama européen de la magie. Leur style
inimitable, qui combine parfaitement tradition
et modernité, nous emporte dans leur univers
fascinant, peuplé de machines fantastiques
inspirées par Jules Verne et H.G Wells. Leur
originalité leur a permis de remporter les prix
internationaux les plus convoités.

© Eric Hochard
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SANS OUBLIER BIEN SÛR,
LE GAGNANT DU TREMPLIN MAGIQUE !
Tout public / 2h
Carré or : 25 € / Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 16 € / Moins de 10 ans : 6 €
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HUMOUR

FARCE

VENDREDI 31 JANVIER À 20H30

VENDREDI 14 FÉVRIER
À 14H (SÉANCE SCOLAIRE) & 20H30 (TOUT PUBLIC)

LAURENT BAFFIE SE
POSE DES QUESTIONS

LE ROI DE L’IMPERTINENCE
EST DE RETOUR !

Depuis toujours Laurent Baffie se pose des questions que personne ne se pose.
Tant qu’il les publiait cela ne causait de tort à personne, mais aujourd’hui il
monte sur scène pour faire réagir le public sur ses interrogations délirantes.
Rajoutez à ça toutes les impros dont ce fou est capable et son interactivité
légendaire avec le public et vous obtiendrez un spectacle drôle et dépouillé
dont le seul but est de vous dépouiller... de rire !

Déconseillé au – de 16 ans / 1h20
CAT 1 : 39 €
CAT 2 : 36 € / CE : 34 €

Arsenal Productions

LE MÉDECIN
MALGRÉ LUI

DU THÉÂTRE
DANS LE THÉÂTRE
En se rapprochant des origines médiévales de cette farce, le rideau s’ouvre sur
une taverne où des jeunes gens festoient en chantant et en buvant. Mais au
moment de régler leur note, il manque quelques écus ! Après une discussion
animée avec le tavernier et la découverte que ce groupe est en fait une troupe de
théâtre, il est décidé pour trouver de l’argent, de présenter devant les villageois
un spectacle qui sera Le Médecin malgré lui. À partir de là, le quatrième mur
vole en éclats et le spectacle débute en mettant en scène la farce de Molière,
les rapports entre comédiens et ceux créés avec les spectateurs.
Dès 7 ans / 1h20
10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € / Gratuit – de 3 ans
Scolaire : 3 €

Compagnie de l’Esquisse
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CONCERT JEUNE PUBLIC

CONTE MUSICAL & VISUEL

MERCREDI 19 FÉVRIER À 15H

MERCREDI 4 MARS À 15H (SÉANCE TOUT PUBLIC)
JEUDI 5 MARS À 10H (SÉANCE SCOLAIRE)

BABOUILLE BONBON
BADADA

UN FEU D’ARTIFICE DE SONS
ET DE BONNE HUMEUR

Dans son nouveau spectacle, Badada, le trio Babouille Bonbon invite les
spectateurs à une douce folie de musiques et de sons, où se croisent des
instruments des plus connus aux plus farfelus. En habits de lumière décalés
sixties, le trio fantaisiste propulse un concert-spectacle décapant et énergique,
que les têtes et les jambes ne peuvent oublier. Du swing, de l’électro hip-hop,
du rock, des mélodies entêtantes pour le plus grand plaisir des enfants et
parents d’aujourd’hui !

Dès 6 ans / 1h
10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € / Gratuit – de 3 ans
ALSH : 3 €

La Station Service
Album coup de cœur jeune public de l’Académie Charles Cros

LADYLIKE LILY
ECHOES

UNE PLONGÉE DANS UN MONDE
IMAGINAIRE PORTÉ PAR DES
MÉLODIES AÉRIENNES
Echoes est un conte musical onirique porté par Orianne Marsilli, alias Ladylike
Lily. L’histoire est celle d’un voyage initiatique, celui de Lily, petite fille téméraire
qui décide de partir en quête des couleurs disparues. Sa route sera riche de
rencontres et d’apprentissages. Depuis son petit laboratoire sonore (voix,
guitares, claviers et pédales de boucles), Ladylike Lily nous dévoile un spectacle
sensoriel, expérimental et coloré avec en toile de fond une réflexion autour de
la femme et de l’écologie.

Dès 5 ans
10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € / Gratuit – de 3 ans
Scolaire / ALSH : 3 €

L’Armada Productions
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THÉÂTRE D’ARGILE MANIPULÉE

THÉÂTRE D’IMPROVISATION

MERCREDI 11 MARS À 16H (SÉANCE TOUT PUBLIC)
JEUDI 12 MARS À 9H30 & 11H (RÉSERVÉ AUX CRÈCHES)

VENDREDI 13 MARS À 20H30

TI-SOON
LE SPECTACLE POUR
LES PITCHOUNS
C’est une histoire ordinaire : celle d’un petit enfant qui se sépare pour la
première fois de ses parents et celle d’une nounou qui l’aide à vivre et à passer
ce moment difficile. Transposé dans un monde imaginaire, le spectacle plonge
le public au cœur de la question de l’attachement et de la séparation. Le
lien qui unit l’enfant et l’adulte s’étire, se déchire et se répare. Une création
rythmique et poétique où l’argile se métamorphose, légère et aérienne, au gré
des situations jouées.

De 12 mois à 5 ans / 20 min Compagnie Le Vent des Forges / Très Tôt Théâtre
Spectacle programmé dans le cadre des semaines de la petite
Enfants : 3 €
Accompagnateurs : gratuit enfance / Soutiens : la Région Bretagne, le Département Ille-etVilaine et la Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné

© DR

© Marie Tuffin
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FESTIVAL SUBITO!¡

MONDIAL D’IMPRO
QUÉBEC VS BRETAGNE
2 SOIRS, 2 SALLES, 2 ÉQUIPES
FACE À FACE, 1 ARBITRE
Le Mondial d’Impro se déroule cette année le vendredi 13 mars à l’Alizé et le
samedi 14 mars à l’Avel-Vor à Plougastel-Daoulas. Chaque soir, les équipes
québécoise et bretonne s’affrontent sur un véritable ring avec des spectateurs
à 360°. Dans un grand spectacle désopilant, ils rivalisent de malice pour tenter
de gagner la victoire. Les thèmes de cette année seront les vôtres ; alors
préparez-vous à vivre des shows déjantés remplis d’humour, de situations
improbables, d’accents fous, de délires voire même d’une pointe de poésie.
Pour connaître les invités, RDV sur le site du festival en début d’année 2020 !
www.festival-subito.com
Dès 8 ans
15 € / 12 € / Abonnés Avel Vor et Alizé : 8 €
Pass 2 jours : 25 € / 20 € / Abonnés : 15 €

Impro Infini / Association SUBITO!¡

p 29

© DR

© DR

p 28

CONCERT

CONCERT

MERCREDI 18 MARS À 17H

JEUDI 26 MARS À 20H30

LENNI-KIM

DE RETOUR SUR
SCÈNE POUR SA TOUTE
NOUVELLE TOURNÉE
Après une trentaine de dates en 2019 pour sa première tournée événement,
Lenni-Kim est de retour sur scène avec son spectacle It’s a new dawn tour.
Retrouvez le jeune performeur entouré de ses danseurs pour un show à
l’américaine, énergique et pétillant.

Plein tarif : 39 €
Tarif réduit / CE : 35 €

Arsenal Productions / Cheyenne Productions

LOGICALTRAMP
THE SPIRIT OF
SUPERTRAMP

TOUTE LA MAGIE DES
CONCERTS DE SUPERTRAMP !
Un mimétisme vocal époustouflant, un respect de la partition originelle, une
reconstitution parfaite des concerts et de l’esprit live de Supertramp, c’est ce
qui a permis à Logicaltramp de gagner ses lettres de noblesse. C’est ainsi le seul
groupe validé aussi bien par Roger Hodson que par John Helliwell, membres
originaux de Supertramp.

Plein tarif : 49 €
Tarif CE : 46 €
Assis – Placement numéroté

Arsenal Productions
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CLOWN

HUMOUR

MERCREDI 1 AVRIL À 15H (SÉANCE TOUT PUBLIC)
JEUDI 2 AVRIL À 10H & 14H30 (SÉANCES SCOLAIRES)
er

PRÉLUDE EN BLEU
MAJEUR

UNE ÉCHAPPÉE BURLESQUE
AUX COULEURS DE KANDINSKY
Prélude en bleu majeur projette Monsieur Maurice dans le monde vertigineux
de la peinture abstraite de Vassily Kandinsky. Surpris dans sa routine
quotidienne, le personnage bascule dans un univers visuel extraordinaire,
peuplé de formes, de couleurs et d’apparitions virtuelles sorties tout droit des
tableaux du peintre. Elles l’entraînent au cœur de l’imaginaire et de la création
et invitent à une découverte surprenante et ludique de l’art abstrait.

Dès 5 ans / 50 min
10 € / 5 €
De 3 à 7 ans : 3 €
Gratuit – de 3 ans
Scolaire / ALSH : 3 €

© DR

© Priscille Eysman

p 30

Compagnie Choc Trio / Avec : Claude Cordier / Mise en scène : Priscille Eysman
Création vidéo : Christophe Guillermet / Musique : Gilles Bordonneau /
Création lumière : Dominique Grignon . Co-production : la MCNA Maison de la
Culture Nevers Agglomération (58), la Maison Pour Tous d’Aiffres (79), L’Alizé,
L’OARA Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine / Soutiens : la Maison
des Arts de Brioux sur Boutonne (79), la Maison Maria Casares d’Alloue (16), la
Margelle de Civray (86), l’Espace Agapit de St Maixent l’École (79), la Cascade,
Pole National Cirque de Bourg St Andréol (07), le CRABB de Biscarosse (40)

SAMEDI 4 AVRIL À 20H30

CAUET – 100 % LIBRE

1H30 DE RIRE GARANTI !
À travers un spectacle interactif, réaliste et plus intimiste, Cauet parcourt
avec finesse et humour des sujets parfois sensibles tels que le terrorisme, la
malbouffe, la maladie, les mensonges, l’hôpital mais aussi la radio, la télévision,
etc. qu’il connaît bien et répond à des questions existentielles.
Cauet a mûri ? Peut-être…
Cauet a su résister aux coups ? Assurément…
Cauet est–il prêt à les donner ? Ça, c’est certain !
Cauet prouve à travers ce nouveau spectacle son vrai talent sur scène et nous
emmène dans un nouvel univers 100 % libre.

31 € (frais de location inclus)

Association Fée du Bonheur
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© adobestock
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CONCERT

BOUM

VENDREDI 17 AVRIL À 20H30 & SAMEDI 18 AVRIL À 20H30

MARDI 21 AVRIL DE 20H À 23H

MEET ME IN TUPELO

UN VOYAGE DANS LE MISSISSIPI
« J’avais 10 ans la première fois que j’ai entendu Elvis Presley et j’ai été
renversée de la tête aux pieds ! C’est là qu’est née l’envie d’interpréter ces
chansons. Il ne s’agit pas dans ce spectacle d’imiter le King, qui a marqué de
sa voix de velours l’Amérique des années sixties, mais de le laisser apparaître.
De propres compositions plongeront l’auditoire dans l’univers bluegrass du
Mississipi au milieu du siècle dernier, dans le cocon intimiste du 306 Old Saltillo
Road à Tupelo, ville natale de la légende du rock’n’roll. Alors, je vous attends à
la tombée du jour pour un rendez-vous qui sera exubérant, intime, jubilatoire,
velours et rock. »
Laurence Landry

TEEN PARTY

LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE
DES ADOS !
L’habitude est maintenant bien ancrée. Alors, on raccroche la boule à facettes,
on rallume les stroboscopes et c’est parti pour le dance floor à l’Alizé. Grâce
aux sons mixés par le bien connu DJ Ludo, les jeunes vont pouvoir s’en donner
à cœur joie !
La soirée est bien sûr sécurisée, garantie sans alcool et… sans parents !

1

10 € / 5 €
De 3 à 7 ans : 3 €
Gratuit – de 3 ans

Compagnie La Crieuse / Chant : Laurence Landry / Guitare : Erwan Duval
Régie : Sonia Grall / Chœur : Émilie Lecoulant

5 € / ALSH : 3 €
Pour les 10-15 ans

En partenariat avec NRJ

1
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HUMOUR

THÉÂTRE

VENDREDI 15 MAI À 20H30

SAMEDI 16 MAI À 14H30 & 17H

JARRY

UNE VÉRITABLE CONNEXION
AVEC L’ARTISTE
Après le succès d’Atypique, Jarry revient avec son nouveau spectacle Titre,
toujours aussi fou, aussi déjanté et rythmé. Mais qui est Jarry ? Un trublion au
cœur tendre, aux cris stridents, à la larme facile et au courage à toute épreuve.
Mais pas seulement... Jarry vous accueille chez lui : il va vous parler de lui, de
vous, sans tabou, à bâtons rompus, comme lors d’une soirée entre amis !
Alors, pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour et
allez voir Jarry au moins une fois dans votre vie !

36 € (frais de location inclus)

Arsenal Productions
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LE LOUP QUI
VOULAIT FAIRE
SON SPECTACLE

LES AVENTURES DE LOUP
ENFIN SUR SCÈNE !
Et si Loup devenait comédien ? Ça, ça serait drôlement chouette ! Oui mais on
ne s’improvise pas comédien ! Comment joue-t-on la comédie ? Comme dans
la Rome antique avec une toge et des spartiates ? Heu, pas facile pour des
pattes de loups… Oh ! Et si on jouait au théâtre d’ombres chinoises ? Oui mais
c’est difficile de ne pas faire peur avec l’ombre de son museau ! Ou alors on fait
comme à Broadway et on apprend à chanter, à danser et on fait des claquettes
dans un costume à paillettes ! Mais on peut aussi faire rire et dire des blagues
devant un micro et ça, c’est trop rigolo !
Carré or : 35 € / Cat 1 : 29 € / Pack famille : 100€ les 4 places
Cat 1 CE : 25 € / Cat 2 : 24 € / Assis, placement numéroté

Arsenal Productions
Cheyenne Productions

LES GRANDS
RENDEZ-VOUS
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LES GRANDS
RENDEZ-VOUS

© Henri Boulic / Gérard Prigent / Jean-Pierre Voxeur

PARADE & CONCERTS

ANIMATIONS & CONCERTS

DIMANCHE 17 MAI DE 15H À 18H

SAMEDI 4 JUILLET DE 15H À 1H

FANFARES
EN FÊTE

LA FÊTE DE L’ÉTÉ
À GUIPAVAS

À Guipavas, on a pris l’habitude de marquer l’arrivée du printemps en fanfares !
Alors le centre-ville prend des airs de Rio de Janeiro le temps d’un après-midi où
une cavalcade de batucadas, percussions et cuivres entraînent les spectateurs
dans une cadence effrénée ! Dans une ambiance colorée, festive et déjantée,
musiciens et danseuses dégagent une énergie communicative et la musique
à danser se déploie sous les doigts et les pieds, jusqu’à suer, tanguer, flotter,
s’envoler, se rencontrer !

C’est le rendez-vous de la bonne humeur pour tous.
La formule simple mais efficace fait son effet depuis maintenant quelques
éditions et attire un public de plus en plus nombreux. Un subtil dosage
d’animations, de concerts, de jeux et de feu d’artifice fait tout le charme de
cette manifestation qui se déroule dans le cadre bucolique du parc de Pontanné.
Un lieu magique, une ambiance familiale et festive, la détente est assurée !

Gratuit

Gratuit

En partenariat avec l’association Vivre Le Monde

En partenariat avec la vie associative
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EXPOSITIONS

EXPOSITIONS
À découvrir aux heures d’ouverture de l’Alizé.
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À découvrir aux heures d’ouverture de l’Alizé.

DU 9 AU 24 NOVEMBRE

© DR

37e ÉDITION
DU SALON

© DR

DU 2 AU 30 OCTOBRE

DU 3 AU 28 SEPTEMBRE

CAMILLE

JAFFRÉDOU
Peintre autodidacte, Camille Jaffrédou
se passionne pour les couleurs et les ciels
balayés par les vents. Elle s’appuie sur des
souvenirs pour créer un paysage esthétique :
moments vécus, balades et voyages. La
technique utilisée est un mélange d’acrylique
et d’encres colorées. L’utilisation du couteau
est dominante. Pour elle, ces moments de
création sont des moments de pause, de
détente où l’art l’emporte sur tout le reste.

BRETAGNE
VIVANTE
VOYAGES
À MARÉES
L’antenne de la rade de Brest de l’association
Bretagne Vivante participe à des actions de
protection sur le littoral, les zones humides,
l’eau, la faune sauvage. Ce groupe permet
également aux amatrices et amateurs de
belles images de se regrouper une fois par
mois en sorties et de partager leur passion
pour la nature et la photo. Cette exposition
décline ainsi une trentaine de clichés et nous
entraîne dans une balade le long de notre
littoral et apporte un regard curieux sur la vie
animale et végétale.
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DU 27 NOVEMBRE
AU 20 DÉCEMBRE

CHRISTINE
D’AUTOMNE BODEAU
BELLION
DE FJORDS
EN ABERS

Pour cette 37e édition, près de deux cents
artistes exposent aux côtés de l’invité
d’honneur, Jean-Pierre Blaise.

Depuis 1994, il réalise de nombreux livres et
expose en France et à l’étranger. La gravure,
l’eau forte et l’aquatinte sont sa véritable
passion. Édité en 2013, le coffret Rêves en rade
est composé de 18 estampes accompagnées
d’un texte d’Hervé Bellec. C’est le portrait de
la Maison Blanche, port de pêche de la rade
de Brest. Sa cabane, devenue son atelier face
à la base sous-marine de l’Île Longue, lui a
permis de s’approprier ce lieu devenu source
d’inspiration et d’expression. Il poursuit
depuis ce sujet intarissable en réalisant
des bas-reliefs de bois de cageots, cartons
ondulés, toiles sablées, incrustés de cuivre
gravé et peints avec la plus grande liberté.

Depuis son enfance, encadrée par son oncle
Bernard Rivière, peintre et professeur aux
Beaux-Arts, elle dessine et peint en amateur.
Le temps libre de la retraite lui permet
d’aborder la peinture à l’huile, sur le conseil
et l’encadrement fraternel de Michel Bellion,
peintre de la Marine. Elle regarde, observe,
s’interroge, admire la nature, les verts de la
chlorophylle, les « glaz » de la mer, la forme
et l’élégance des bateaux, les ombres, la
lumière, les contre-jours… Cette exposition
présente ses premiers travaux et ceux
réalisés dernièrement après un magnifique
voyage le long des côtes norvégiennes en
2018. Il coule de source de présenter son
environnement quotidien : le bord de mer du
Finistère aux côtés des fjords de Norvège.

EXPOSITIONS

EXPOSITIONS
À découvrir aux heures d’ouverture de l’Alizé.
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À découvrir aux heures d’ouverture de l’Alizé.
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DU 4 FÉVRIER AU 2 MARS

DU 7 JANVIER AU 1er FÉVRIER

ISABELLE
DEGRAVE

Elle est passionnée de photo et férue de
street art. Tout à débuté à Orléans, où elle
habitait près d’une cidrerie désaffectée que
des graffeurs avaient investie. Depuis elle
a ce défaut, ou plutôt cette curiosité, de
s’attarder à regarder les murs des villes. Ainsi
de Berlin à Brooklyn, en passant par Brest
et Rennes, elle immortalise les fresques
urbaines avec son appareil photo. Pour elle,
le street art est « une autre façon de visiter
une ville, de prendre son pouls et son climat
social ».
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ROM’ONE
OPEN YOUR
MIND
Rom’One est passionné par le graffiti qu’il
pratique depuis 2009. Il a commencé à
peindre et créer toutes sortes d’objets depuis
sa plus tendre enfance. À l’adolescence,
son intérêt s’est porté vers le street art et
l’on peut voir encore quelques-unes de ses
créations sur Brest notamment. L’artiste
autodidacte expose ici ses œuvres mêlant
différentes techniques : toiles abstraites avec
intégrations d’objets de société très actuels,
dessins et croquis, largement inspirés du
domaine geek.

DU 3 AU 29 MARS

GÉRARD
TYMOIGNE
Son approche de l’aquarelle remonte à une
trentaine d’années. Au fil du temps, à force
de formations et rencontres artistiques, sa
technique a évolué. Il résume aujourd’hui sa
pratique en quelques mots : prise de risque,
confiance, enthousiasme, absorption dans
le motif. Outre le recours à des techniques
diverses que l’on reconnaît dans sa peinture, il
s’attache actuellement à susciter un échange
triadique entre la feuille sur laquelle il peint,
l’interaction entre les pigments et l’eau, et
lui-même. Il s’agit là d’ébaucher formes et
surfaces puis de les déstructurer à l’aide de
projection d’eau, de peinture ou d’encre.

© DR
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DU 1er AU 30 AVRIL

PYLB

Alice, un lapin blanc, un terrier et un autre
monde. L’idée d’un passage qui s’ouvre vers
un autre univers l’a toujours fasciné. Chacun
de ses personnages entre en contact avec son
monde invisible : ses rêves, ses pensées, les
flux d’informations, les ondes et les énergies
qui l’entourent et le traversent. Le lien est
établi à partir d’un objet : un livre, une coiffe
indienne, un masque… Cet objet déclenche
une émotion chez le personnage et se
transforme en un signe blanc. Le personnage
suit cette représentation imaginaire dans
l’autre monde.
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LES AUTRES
RENDEZ-VOUS

Tout au long de la saison, l’équipe de l’Alizé
organise des séances de cinéma gratuites
pour ses abonnés. Nouveauté : les séances
sont accessibles aux abonnés de l’Awena !
17 septembre, 8 octobre, 12 novembre,
10 décembre, 14 janvier, 11 février,
17 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin
(sous réserve de modifications)
Les séances ont lieu à 15h.
Programmation sur www.guipavas.bzh

LE SOUTIEN À
LA CRÉATION
ARTISTIQUE
En complément de la diffusion de spectacles,
l’Alizé accueille tout au long de l’année des
compagnies en résidence afin d’accompagner
de nouvelles créations. Les artistes
bénéficient ainsi d’espaces adaptés pour la
préparation de leurs nouveaux spectacles,
ainsi que de moments d’échanges et de
rencontres avec les publics lors de sorties de
résidence ou de moments dédiés.
Ainsi lors de cette saison seront accueillies : la
compagnie In Ninstan avec son solo de danse
Borders de Jody Étienne, la compagnie
La Crieuse avec son spectacle Meet me in
Tupelo, la compagnie Le Paradoxe du Singe
Savant.

TRÉTEAUX
CHANTANTS
Sélections guipavasiennes :
mardi 15 octobre à 14h
L’aventure a démarré il y vingt ans sous
l’égide du patronage laïque Sanquer qui a
initié ce “radio-crochet” permettant aux plus
belles voix de Brest, catégorie seniors, de
s’affronter sur scène. Aujourd’hui, l’affaire
a pris de l’ampleur : un poids lourd de
l’animation, Yvon Étienne et des musiciens
professionnels accompagnent les ténors des
sélections dans les quartiers brestois et les
communes de Brest métropole.
Assistez ou prenez part à la sélection de
Guipavas le mardi 15 octobre. Les candidats
désireux de venir chanter doivent s’inscrire à
l’Alizé et être âgés de plus de 50 ans.
La grande finale, à laquelle participent les
lauréats de chaque commune de Brest
métropole, se déroule à la Brest Arena le
mardi 26 novembre à 14h.

© Lipazz Trio

SÉANCES
CINÉMA

JUMELAGE
COLLÈGE DU
VIZAC / ALIZÉ
SOIRÉE JAZZ

Samedi 25 avril à 20h30

Soirée spéciale de création et d’échange avec
des élèves musiciens du collège du Vizac
et de l’atelier jazz de l’école de musique
Meslay (53).
Concert exceptionnel du Lipazz Trio, composé
de Philippe Champion à la trompette, Simon
Le Doaré à la contrebasse et Hugo Pottin à
la batterie, et du quintet de Cécile Cappozzo
au piano, aux côtés de Jean-Luc Cappozzo
à la trompette, Guillaume Bellanger au
saxophone, Patrice Grente à la contrebasse
et Etienne Ziemniak à la batterie.
En première partie, les élèves feront une
restitution des résidences de création
menées par ces musiciens professionnels.
Gratuit
Soutiens : Canopé, Plages Magnétiques, la Drac, la
DASEN, le Conseil départemental du Finistère, le
Conservatoire à Rayonnement Régional de Brest
métropole, l’école de musique du Pays de MeslayGrez et la ville de Guipavas.
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LE CALENDRIER

DES MANIFESTATIONS
		LANCEMENT DE SAISON 				
20
SEPT.
			CABARET BREIZH PARADISE
28 SEPT.		
LA BECQUÉE
3 OCT.		
PAROLES D’ÉTOILES
5 OCT.		
VAMPIRELA, THE LITTLE MONSTER
		 SÉLECTIONS
15
OCT.
			DES
TRÉTEAUX CHANTANTS
16 & 17 OCT.		
FICELLE
19 OCT.		
LES INVISIBLES
23 & 24 OCT.
ANIM’LAND À KERLAURENT
31 OCT.		
HALLOWEEN PARTY
16 NOV.		
GILLES SERVAT
23 NOV.		
L’IDÔLE HÔTEL / RESSORTS#4
26 & 27 NOV.
FESTIVAL DU CONTE GRANDE MARÉE
30 NOV. 		
MARCHÉ DE NOËL
& 1er DÉC.		
4 DÉC.		 BADABOUM
		
ILLUMINATION DU SAPIN GÉANT
7
DÉC.
			AU
CENTRE-VILLE
15 DÉC.		
NOËL AU DOUVEZ
17 DÉC.		
DANCEPERADOS OF IRELAND
19 DÉC.		
SOULIERS DE SABLE
20 DÉC.		
NOËL À COATAUDON
21 DÉC.		
FEU D’ARTIFICE AU CENTRE-VILLE

16 JANV.		
APRÈS-MIDI DANSANT
24 JANV.		
TREMPLIN MAGIQUE
25 & 26 JANV.
FESTIVAL DE MAGIE
31 JANV.		
LAURENT BAFFIE
14 FÉV.		
LE MÉDECIN MALGRÉ LUI
19 FÉV.		
BABOUILLE BONBON
4 & 5 MARS		
LADYLIKE LILY
11 & 12 MARS
TI SOON
13 MARS		
FESTIVAL SUBITO!¡
18 MARS		 LENNI-KIM
26 MARS		
LOGICALTRAMP
er
1 & 2 AVRIL
PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR
4 AVRIL 		
CAUET
17 & 18 AVRIL
MEET ME IN TUPELO
21 AVRIL		
TEEN PARTY
23 & 24 AVRIL
ANIM’LAND À KERLAURENT
		
LIPAZZ TRIO
25
AVRIL
			
& CÉCILE CAPPOZZO QUINTET
15 MAI		 JARRY
		
LE LOUP QUI VOULAIT
16
MAI
			FAIRE
SON SPECTACLE
17 MAI		
FANFARES EN FÊTE
4 JUIL.		
FÊTE DE L’ÉTÉ
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GUIDE
DU SPECTATEUR
ABONNEMENT
Abonnez-vous et bénéficiez des tarifs réduits sur tous les
spectacles de la ville et de certains producteurs !
Deux formules sont possibles :
> une adhésion individuelle (6 € / personne)
> ou familiale (10 € / famille).
Un tarif groupe de 15 € est également appliqué pour les
structures telles que foyers, EHPAD.

TARIF RÉDUIT
Le tarif réduit est accordé aux moins de 25 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux,
personnes détentrices d’une carte d’invalidité, aux titulaires
de la carte Cezam et membres des comités d’entreprises
partenaires, aux groupes de 10 personnes ou plus.
Pensez à apporter vos justificatifs récents en cas de tarifs
préférentiels.

RÉSERVATIONS
à l’accueil de l’Alizé pendant les heures d’ouverture
par courrier : l’Alizé, 90 rue commandant Challe,
29490 - Guipavas
par téléphone au 02.98.84.87.14
par courriel à : accueil-alize@mairie-guipavas.fr
Les réservations sont validées dès réception du règlement
dans un délai de cinq jours. Aucun billet n’est envoyé par
courrier. Les places réservées et payées sont disponibles à
l’accueil aux horaires d’ouverture de la billetterie ou le jour
du spectacle.
L’Alizé se réserve le droit de remettre en vente les
réservations non payées 15 minutes avant le début du
spectacle.

MODE DE PAIEMENT
ET FRAIS DE LOCATION
Au guichet de l’Alizé, le règlement peut se faire en espèces,
par chèque (libellé à l’ordre de Régie Alizé), ou carte bancaire.
Les billets vendus sur www.guipavas.bzh et sur les réseaux
distributeurs peuvent faire l’objet de frais de location
supplémentaires.
Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés.

ANNULATION DE SPECTACLE
En cas d’annulation de spectacle organisé par la ville de Guipavas,
aucun remboursement n’est effectué. L’Alizé s’efforce de vous
proposer un choix de remplacement. Les organisateurs ne sont
pas tenus responsables des changements de dernière minute.

BON À SAVOIR
L’accès à la salle se fait 15 minutes avant le spectacle (sauf
demande spéciale des artistes). Le placement est libre à
l’exception du carré or. Après le début du spectacle, l’accès à la
salle peut être refusé aux retardataires, même munis de billets.
L’Alizé est accessible aux personnes à mobilité réduite. Merci de
nous contacter au préalable pour un accueil optimal.
Pour le bon déroulement des représentations, il est interdit
de manger, boire, fumer ou vapoter à l’intérieur des salles. Les
téléphones portables doivent être impérativement 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.

90 rue commandant Challe
29490 Guipavas
Tél : 02.98.84.87.14
accueil-alize@mairie-guipavas.fr
www.guipavas.bzh
www.facebook.com/lalize.guipavas
L’accueil et la billetterie de l’Alizé
sont ouverts au public :
> lundi : 14h-17h30
> mardi : 14h-17h30
> mercredi : 10h-12h et 14h-17h30
> jeudi : 14h -17h30
> vendredi : 10h-12h et 14h-17h30
> samedi : 10h-12h
En dehors de ces horaires,
la billetterie est ouverte
1h avant le début du spectacle.
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achetez vos billets
depuis votre mobile !

