


20 ANS !
Voilà déjà 20 ans 
que l'Alizé rayonne sur Guipavas 
et bien au-delà !

Cette dernière saison, à mettre entre parenthèse, crise Covid 
oblige, a néanmoins démontré que la culture est un élément 
essentiel au bien être et au bien vivre.

Une saison chargée se profile, de nombreux reports de 
spectacles certes mais aussi beaucoup de découvertes musicales 
et théâtrales. Petits et grands profiteront pleinement de cette 
liberté retrouvée, celle de rire, de rêver et de s'émerveiller...

Pour ses 20 ans, l'Alizé s'offre une nouvelle tribune et pas 
moins de 800 chaises "confort". Vous pourrez donc profiter 
pleinement de cette nouvelle saison à découvrir en détail dans 
les pages de ce programme.

Laissez-vous porter par cette saison à l'Alizé ! 
Vive la culture retrouvée !

Nicolas Cann 
Adjoint délégué à la culture et à l’animation



CAROLINE 
ESTREMO

INFIRMIÈRE SA MÈRE !
VENDREDI 10 SEPTEMBRE À 20H30

« Alors voilà, on m’a dit de pitcher mon spectacle pour donner envie aux gens de 
venir me voir sur scène. Et c’est là que j’ai paniqué. J’ai regardé ma femme qui m’a 
dit  : « Débrouille-toi », puis j’ai regardé ma mère qui m’a dit  : « De toute façon tu ne 
m’écoutes jamais ». Et c’est vrai que je ne l’écoute pas ma mère, pourtant je la revois 
encore me dire : « Infirmière aux Urgences, tu es sûre de toi meuf ? » [ Bon en vrai elle n’a 
pas dit « meuf » ]. Je suppose qu’elle tentait de me prévenir et de me préparer à… À quoi ? 
Accrochez-vous, je vous raconte Infirmière sa mère ou l’histoire d’une monumentale 
claque in my face. Prêts ? Oui ?... parce que moi je ne l’étais pas ! »

Caroline Estremo

Production : En voiture Simone / Tarifs : 23 € / 19 € 

HUMOUR
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 CONCERT CIRCASSIEN

LES FRÈRES COLLE
JONGLAGE PERCUTANT

VENDREDI 17 SEPTEMBRE À PARTIR DE 18H30
On n’a pas tous les jours 20 ans  ! Nous vous invitons à découvrir la nouvelle saison 
culturelle lors d’un évènement festif et convivial. La présentation officielle sera suivie 
du spectacle des Frères Colle. Avec ce trio décapant et virtuose tout est talent, fantaisie 
et fougue. Clément donne le temps, Cyril arrive à temps, Stéphane lui est à contretemps. 
Ces trois frères tambourinent depuis leur naissance pour nous offrir une performance de 
jonglerie musicale virevoltante et remplie d’humour. Entre rythmes effrénés et poésie, 
les trois frères mélangent allègrement les disciplines. L’imagination est sans borne, au 
service d’un spectacle époustouflant !

De et avec : Stéphane, Cyril et Clément Colle / Mise en scène : Éric Bouvron 
Création lumières : Nicolas Colle

Tout public, dès 6 ans / Durée : 1h10 / Gratuit
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CONCERT

GAUVAIN 
SERS
LES OUBLIÉS
SAMEDI 2 OCTOBRE À 20H

Les chansons de Gauvain Sers descendent dans la rue. Certaines se chantent le poing 
levé. D’autres se fredonnent le sourire aux lèvres. C’est avec ce répertoire façonné 
sur deux axes, où la poésie se mêle au social, que le Creusois nous embarque dans son 
deuxième album au titre évocateur, Les Oubliés ! Armé d’un stylo-caméra, le fan de 
cinéma photographie les mots. Dans Les Oubliés, on pousse ainsi des grilles fermées, on 
ouvre des tiroirs secrets, on farfouille dans des boîtes à chaussures égarées, on feuillette 
des albums-photos jaunis.

Production : Régie Scène en accord avec W spectacle
Tarifs : Places assises numérotées / Carré or : 37 € / Cat. 1 : 34 € / Cat. 2 : 30 € 
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THÉÂTRE D’OBJETS
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UNE FORÊT 
EN BOIS… 

CONSTRUIRE
MERCREDI 6 OCTOBRE À 15H SÉANCE TOUT PUBLIC

JEUDI 7 OCTOBRE À 10H SÉANCE SCOLAIRE
Une forêt en bois… construire est un hommage à la forêt, celle que l’on arpente, celle 
que l’on observe, celle que l’on fabrique. Ça et là, un fatras d’objets et de fragments 
de la forêt. Il y a un homme. C’est un constructeur, un dompteur de bois, de mots, de 
figures et de matières. À travers des dispositifs plastiques et mécaniques, il va tenter de 
reconstruire un puzzle forestier. Cette forêt, c’est la sienne, il la fabrique à son image, 
de bric et de broc, fragile et en mouvement. Il nous révèle ainsi une vision poétique et 
surréaliste du monde.

Compagnie / Production : Compagnie La Mâchoire 36 / Mise en scène : Estelle Charles / Conception, 
écriture, fabrication : Fred Parison / Jeu et manipulation : Fred Parison / Lumière, régie : Phil Colin

Public : Dès 4 ans / Durée : 40 min / Tarifs : 10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € / Gratuit – de 3 ans / Scolaire / ALSH : 3 €
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FEST-NOZ
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500E ÉDITION DES 
LUNDIS DU TARA

LES 10 ANS !
SAMEDI 9 OCTOBRE À PARTIR DE 19H

Qui aurait pu croire qu’une petite session hebdomadaire de musiques traditionnelles 
bretonnes débutée en 2010 au pub irlandais The Tara Inn sur le port de commerce à Brest 
serait devenue une telle institution dix ans plus tard ? Chaque lundi soir, le principe de 
«scène ouverte» fait des merveilles  : des bœufs improvisés et des groupes de festoù-
noz se succèdent, certains s’étant même formés sur place, le tout devant une foule de 
jeunes danseurs survoltés  ! Tous les deux ans, les habitués de cette session, danseurs 
comme musiciens, se retroussent les manches et mettent les petits plats dans les grands 
afin d’exporter l’ambiance des Lundis du Tara dans un lieu plus vaste, le temps d’une 
soirée. L’objectif est simple : célébrer dignement la musique et la danse bretonne et folk 
en prenant du plaisir tous ensemble.

Organisation : Agence OrluDiato / Tarifs : Plein tarif : 10 € / Tarif réduit : 8 € / - de 18 ans : 4 € 
- de 10 ans : gratuit / En vente uniquement sur place le jour du spectacle.
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À LA 
RECHERCHE 

DU BONHEUR
SAMEDI 16 OCTOBRE À 15H

Chris Gardner, papa d’un petit garçon de cinq ans, a du mal à gagner sa vie et à subvenir 
aux besoins de sa famille. Tout bascule le jour où sa femme le quitte, le laissant dans 
la précarité, seul avec son fils. Chris se bat désormais pour surmonter les épreuves, 
encouragé par l’amour et la confiance sans limite de son fils. Il connaîtra un destin 
exceptionnel… 
Réalisé par Gabriel Muccino, avec Will Smith, Jaden Smith, Thandie Newton, Brian Howe, 
James Karen, Dan Castellaneta

Tout public / Séance suivie d’un débat en présence de témoins d’associations locales

CINÉMA - JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE
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LIPAzz 
TRIO

JEUDI 21 OCTOBRE À 20H30

Lipazz Trio puise ses influences chez Charles Mingus ou Don Cherry. L’accent est porté 
sur le son, les interactions, pour une musique toujours sur le fil. Si les pieds sont bien 
ancrés dans les racines du jazz, l’intention de jeu est résolument moderne.
Trompette : Philippe Champion / Contrebasse : Simon Le Doaré / Batterie : Hugo Pottin 

1ère PARTIE : L’ORCHESTRE DU COLLÈGE DU VIZAC DE GUIPAVAS
Le collège du Vizac de Guipavas a monté une option « Orchestre à l’école » (OAE) avec le Conservatoire 
à rayonnement régional de Brest. Ainsi, un ensemble de 14 élèves (5 au trombone, 5 au saxophone et 
4 à la trompette) sont accompagnés depuis plus d’un an toutes les semaines par trois professeurs du 
Conservatoire, sous le regard de leur professeur d’éducation musicale.
La résidence à la médiathèque Awena du Lipazz trio a permis à ces jeunes élèves de découvrir le 
travail de création mais également de partager le plaisir de jouer avec des musiciens professionnels. 
Ensemble, ils vont maintenant pouvoir partager la scène de l’Alizé !

Tout public / Gratuit

CONCERT
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MICKAëL 
GUERRANd 
LES PETITES CHANSONS 

FOLK
MERCREDI 27 OCTOBRE À 15H 

Peu importe votre âge, si vous avez une âme d’enfant, ce concert est pour vous ! Les 
compositions taillées sur mesure de Mickaël côtoient les chansons d’Elvis et des Beatles. 
De la guitare au ukulélé, du cajon au darbouka, les petites chansons folk, c’est yeah !

Public : Dès 2 ans / Tarifs : 10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € / Gratuit – de 3 ans / ALSH : 3 €

CONCERT JEUNE PUBLIC
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PRÉLUDE EN BLEU MAjEUR 
& LE PETIT PRÉLUDE

UNE ÉCHAPPÉE BURLESQUE AUX 
COULEURS DE KANDINSKY

MARDI 16 NOVEMBRE À 9H30 & 10H50 
SÉANCES SCOLAIRES : LE PETIT PRÉLUDE

MARDI 16 NOVEMBRE À 14H30 
SÉANCE SCOLAIRE : PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR

MERCREDI 17 NOVEMBRE À 15H 
SÉANCE TOUT PUBLIC : PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR

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.

Info dress code :
La compagnie propose un dress code au public pour assister au spectacle et être en phase 
avec Monsieur Maurice : s’habiller en blanc et noir pour venir déguster ce spectacle !

Prélude en bleu majeur : dès 5 ans / 55 min / Le petit prélude : dès 3 ans / 35 min
Tarifs : 10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € / Gratuit – de 3 ans / Scolaire / ALSH : 3 €

Compagnie / Production : Compagnie Choc Trio
Avec : Claude Cordier / Mise en scène : Priscille Eysman / Création vidéo : Christophe Guillermet / Musique : Gilles Bordonneau 

Création lumière : Dominique Grignon / mise en jeu et en cosmos : Valery Rybakov / Costume : Coline Dalle.
Production : Compagnie Choc Trio

Coproduction : La Maison, Scène conventionnée / Nevers (58) - Maison Pour Tous / Aiffres (79) - L’Alizé / Guipavas (29)
Soutiens : OARA Office Artistique Région Nouvelle Aquitaine - Département de la Vienne - Département des Landes - SPEDIDAM

Partenaires : Maison des Arts / Brioux sur Boutonne (79) - Maison Maria Casarès / Alloue (16) - La Margelle / Civray (86) - Espace Agapit 
St Maixent l’Ecole (79) - La Cascade, Pole National Cirque / Bourg St Andréol (07) - CRABB / Biscarrosse (40) - La Passerelle / Fleury Les Aubrais 

(45) - Centre des Arts / Meudon (92) / Spectacle présenté dans le cadre de la 4e Biennale des Arts du Mime et du Geste.

BURLESQUE, VISUEL ET MUSICAL
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ÉLODIE 
MORA

CONTES MÉDITERRANÉENS
MARDI 23 NOVEMBRE À 10H SÉANCE SCOLAIRE

Des histoires d’une terre rouge où poussent oranges et moulins, sous un soleil écrasant. 
Voyager dans la péninsule ibérique aux sons des chants espagnols et catalans. Suivre les 
traces des histoires merveilleuses d’un prince espagnol, d’un vieux catalan bourru et 
celles, secrètes de ma grand-mère... Alors, laissons les guitares invisibles nous ensorceler 
et le sang s’embraser, pour marcher dans le pays des rêves et des folies...

Public : Dès 5 ans / Durée : 45 min / Gratuit, dans la limite des places disponibles, sur réservation 
En partenariat avec l’association pour le développement des arts de l’oralité (ADAO)

CONTE | FESTIVAL DU CONTE GRANDE MARÉE
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PIERRE 
DESVIGNE
ATTENTION RIVAGES 

DANGEREUX
MERCREDI 24 NOVEMBRE À 15H

Récital de contes loufoques ! Dans un village, il y a un lotissement, OuiOui Land, dans 
lequel habitent Léo et Mélissa, sa voisine, son amoureuse. Dans ce village, il y a un café, 
le Sporting, tenu par Raymond, bossu de père en fils. Dans ce village, à la sortie, après le 
rond-point des Corneilles Mûres, il y a une forêt pleine de nains de jardin, ainsi que la 
Vieille Folle Complètement Timbrée. Dans ce village, après le rond-point, après le Super 
U, après la forêt, en bas, dans la vallée, où coule une large et belle rivière que tout le 
monde appelle Le Fleuve Chagrin, il y a une grande ferme presqu’abandonnée.

Public : Dès 7 ans / Durée : 50 min / Gratuit, dans la limite des places disponibles, sur réservation 
En partenariat avec l’association pour le développement des arts de l’oralité (ADAO)

CONTE | FESTIVAL DU CONTE GRANDE MARÉE
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LA POTION 
DE PETRAM
UN CONTE MÉDIÉVAL 

FANTASTIQUE
MERCREDI 8 DÉCEMBRE À 15H 

Dalwin, jeune magicien en herbe, est victime d’une terrible malédiction. Son seul espoir 
serait de rencontrer le grand maître sorcier Balranar. Cependant, on dit de ce dernier qu’il 
est aussi puissant que terrifiant ! Mais Dalwin, pourtant si peureux, n’a d’autres choix 
que de solliciter son aide. Balranar acceptera-t-il d’aider gracieusement notre novice ?
Une chose est sûre, seul le grimoire légendaire du sorcier renferme la recette de l’unique 
remède : La Potion de Petram ! 

Compagnie / Production : Kevin Nain et Mehdi Ouazzani / Durée : 1h
Tarifs : 10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € / Gratuit – de 3 ans / ALSH : 3 €

THÉÂTRE & MAGIE
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DANSE & MUSIQUE | FESTIVAL THÉÂTRE À TOUT ÂGE
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POÉTIQUE 
DE L’INSTABLE

MARDI 14 DÉCEMBRE À 10H ET À 14H SÉANCES SCOLAIRES

La stabilité est-elle à rechercher à tout prix ? Dans sa vie personnelle, dans son parcours, 
pour les autres, pour soi… Nos chemins, nos choix, ne sont-ils pas finalement une suite 
de petites crises, de bascules, nous forçant à aller de l’avant, à se mettre en mouvement ? 
Après tout, être stable pourrait vite devenir ennuyeux, passif, inerte… Préférons la 
surprise et l’inattendu ! La stabilité n’est pas source de mouvement pour un danseur, 
ni pour un musicien, c’est le déséquilibre qui induit le mouvement, une poussée ou un 
accident. À nous de jouer au plateau et d’écrire notre éloge de l’instabilité, rendons 
l’instabilité désirable !

Public : Dès 6 ans / Durée : 30 min / Tarif : Scolaire : 3 €
Compagnie Arcosm / Chorégraphie et mise en scène : Thomas Guerry / Avec : Aurélien Le Glaunec, 

Juliana Plancon, Quelen Lamouroux (en alternance), Félix Rigollot 
Composition musicale : Mathieu Ben Hassen 

Soutiens : DRAC Auvergne – Rhône Alpes, région Auvergne – Rhône Alpes, ville de Lyon, Spedidam 
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JARRY 
TITRE

SAMEDI 18 DÉCEMBRE À 20H30

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 !

Organisation : Arsenal Productions / Tarif : 36 € / Assis - Placement libre 

HUMOUR

COMPLET
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MAXIME 
GASTEUIL
ARRIVE EN VILLE

VENDREDI 7 JANVIER À 20H30

Parti de Saint-Émilion pour devenir humoriste, Maxime nous raconte sa nouvelle vie à 
la capitale. Des parisiennes au métro, du Starbucks au marché bio en passant par les 
blogueuses, les cages à lapins qu’on appelle "appart" ou les boîtes de nuit, Maxime nous 
raconte la vie quotidienne de tant de trentenaires d’aujourd’hui. Mais il n’oublie pas ses 
racines et nous parle également de sa province qu’il aime tant, cette « vraie France » 
faite de valeurs, de bon sens, d’apéros, de copains, de famille, d’apéros, de cafés sympas, 
de rapports humains et surtout d’apéros.

Organisation : Arsenal Productions / Tarifs : Plein tarif : 33 € / Tarif CE : 30 € / Assis – Placement libre

HUMOUR
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30 ANS DE 
L’ENSEMBLE 
MATHEUS

CONCERTI, AIRS POUR BASSE, 
CONTRE-TÉNOR ET DUOS

DIMANCHE 9 JANVIER À 16H

Quoi de mieux pour célébrer l’anniversaire de l’Ensemble Matheus qu’un florilège de 
concerti et d’airs baroques signés notamment de Haendel et Vivaldi, dont les chefs-
d’œuvre accompagnent l’orchestre depuis sa création ? Les œuvres vocales du « Prêtre 
roux », en particulier, par leur imagination sonore et leur intensité expressive hors du 
commun, ont repoussé les limites de la virtuosité, tandis que ses concerti ont posé 
les jalons d’un genre amené à régner sur la musique occidentale. Un joyau signé du 
méconnu Biagio Marini et le célèbre «  Air du froid  » de Purcell, popularisé par Klaus 
Nomi,  complètent les réjouissances. Que la fête commence ! 

Tarifs : 19 € / 15 € / De 3 à 7 ans : 3 € / Gratuit – de 3 ans
Compagnie / Production : Ensemble Matheus / Direction : Jean-Christophe Spinosi / L’Ensemble 

Matheus est subventionné par le conseil régional de Bretagne, le conseil départemental du 
Finistère, la ville de Brest, le ministère de la culture et de la communication – DRAC Bretagne

MUSIQUE CLASSIQUE
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APRÈS-MIDI 
DANSANT AVEC 
L’ORCHESTRE 

ENVOL
JEUDI 13 JANVIER DE 14H À 18H

L’orchestre Envol possède un répertoire éclectique composé des danses incontournables 
comme le paso-doble, la valse, le tango, la java, le rock'n'roll, le twist, le disco, le madison 
mais aussi les nouvelles danses comme la bachata, la mariana, le tango solo, le baléo, le 
sirtaki. Alors, amoureux de la danse, le parquet de l’Alizé est à vous !

Tarif : 6 €
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LAURENT 
BERETTA
mêle avec énergie une chorégraphie millimétrée 
et des effets d’illusion empreints d’une dextérité 
exceptionnelle. Son numéro a été plébiscité lors de 
ses passages à la télé dans Le plus grand Cabaret du 
Monde ou encore dans l’émission de Michel Drucker 
Vivement dimanche prochain. Il a remporté une des 
plus hautes distinctions des arts magiques : Le 
grand prix de Monte-Carlo au festival Magic Stars.

NATHALIE 
ROMIER 
rend hommage à la chanson française grâce à 
son numéro burlesque de «  quickchange  » de 
vedettes. En changeant de costumes en une 
fraction de seconde, les plumes s’éparpillent et le 
tissu vole doucement sur scène laissant la place 
à Brigitte Bardot, Mistinguett puis à Barbara, 
l’instant suivant. Cette performance a été jouée 
au célèbre club Don Camillo ou encore au festival 
national de la magie (FFAP). En juillet 2018, 
Nathalie a remporté le prix de la comédie magique 
au congrès de la fédération internationale des 
sociétés magiques (FISM) en Corée.

MAGIE

LE FESTIVAL 
DE MAGIE DE GUIPAVAS 

FÊTE SES 10 ANS
VENDREDI 21 JANVIER À 20H30

SAMEDI 22 JANVIER À 16H ET 20H30
DIMANCHE 23 JANVIER À 14H ET 17H

Dix ans déjà qui ont vu se succéder à Guipavas près d’une cinquantaine d’artistes 
internationaux. Cette 10e édition promet d’être exceptionnelle car on y retrouvera, 

comme chaque année, une grosse bouffée de bonne humeur et surtout l’interactivité 
tant appréciée avec le public.

Tout public / Durée : 2h / Tarifs : Carré or : 25 € / Plein tarif : 20 € / Tarif réduit : 16 € / Moins de 10 ans : 6 €

© DR
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ERWAN 
a découvert un spectacle de magie à la télévision 
à l’âge de 10 ans et ce fut une véritable révélation. 
Dès lors il ne se consacra qu'à cet art avec rigueur 
et passion. Aujourd'hui, il compte déjà plusieurs 
shows télévisés, dont Le plus grand Cabaret du 
Monde, plusieurs distinctions internationales 
et voyages à travers toute l'Europe en digne 
représentant de sa magie. Sa spécialité  ? Les 
apparitions d’oiseaux toujours surprenantes qui 
ne cessent d'émerveiller les spectateurs.

KEVIN 
MICOUD 
représente le mentaliste de la nouvelle génération. 
Il rend la lecture de pensée plus visuelle que 
jamais grâce à un numéro unique mettant en 
scène des hologrammes ! Son numéro, Holomind, 
a été récompensé aux championnats du monde 
des arts du spectacle en 2019 à Hollywood ainsi 
qu'au Mandrakes d'Or en 2020 à Paris.

JAD
Grand spécialiste des cartes, Jad le manipulateur 
présente un numéro dynamique et très visuel 
durant lequel il redouble d’imagination pour 
prendre le dessus sur sa tablette numérique. Cette 
performance moderne, axée sur les nouvelles 
technologies, a été primée lors de nombreuses 
compétitions nationales et internationales.

TIM SILVER 
Le show du magicien Tim Silver est un savant 
mélange de grandes illusions souvent uniques 
et de tableaux plus intimistes. L’habileté de 
l’artiste surprend et réjouit le public dans la 
même seconde. Accompagné de ses danseuses, 
il enchaîne les tableaux magiques sur un rythme 
étourdissant !

PHILIPPE 
BOnnEMAnn 
Enfin, Philippe Bonnemann, magicien reconnu 
par la profession, artiste complet doté d’un 
indéniable charisme, présente cette année des 
numéros de grandes illusions inédits. Accompagné 
de sa charmante partenaire Emmanuelle, il sera à 
nouveau, le maître de cérémonie de cette édition 
anniversaire.

ANTONIO
Antonio est passé maître dans l’art du mentalisme. 
Chroniqueur magique pour l’émission C à vous 
ou encore Actuality, il fut le premier magicien à 
remporter la finale de La France a un incroyable 
talent en décembre 2016. Dans son spectacle 
Phénomentaliste, Antonio présente une série de 
numéros aussi époustouflants qu’hilarants.

© DR
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MEET ME 
IN TUPELO

UN VOYAGE DANS 
LE MISSISSIPI

VENDREDI 11 FÉVRIER À 20H30
SAMEDI 12 FÉVRIER À 20H30

« 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 
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 
et velours. »

Laurence Landry

Compagnie La Crieuse / Chant : Laurence Landry / Guitare : Erwan Duval / Chœur : Émilie Lecoulant / Régie : Sonia Grall 
Durée : 50 min / Tarifs : 10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € / Gratuit – de 3 ans

CONCERT
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LE 
MYSTÈRE 

DE BIGOULET
MERCREDI 16 FÉVRIER À 15H

Tout se passe dans une étrange bibliothèque éclairée d'une douce lumière. Soudain, 
sur les rayons de la bibliothèque, des images s'animent, la musique naît... et l'histoire 
commence : « Une nuit, alors qu’elle enfilait sa chemise de nuit, Mine entendit un petit 
bruit. C’était un petit bruit de rien du tout.  » Rien ne va plus, toutes les histoires du 
monde se sont arrêtées et sont en train de s’effacer. La petite Mine et son ami l’Ecoute-
aux-portes vont tenter de percer le mystère et d’arrêter la grande disparition...
Une enquête digne d'une grande épopée à la recherche de l'histoire qui a disparu !

Public : Dès 3 ans / Durée : 40 min / Tarifs : 10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € / 
Gratuit – de 3 ans / ALSH : 3 € 

Compagnie Marmouzic / Coopérative 109 / Chant, texte et objets sonores : 
Catherine Le Flochmoan / Percussions : François Malet  Claviers, flûtes, 

électroniques : Christofer Bjurström / Sur un film de Jean-Alain Kerdraon

LIVRE-CONCERT
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BUN 
HAY MEAn

LE MONDE APPARTIENT 
À CEUX QUI LE FABRIQUENT

SAMEDI 19 FÉVRIER À 20H
Don’t Worry Be Noichi ! Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et 
qu’il s’est reposé le 7e afin de laisser les finitions aux Chinois. Entre acidité, franc-parler, 
engagement et impro, Bun Hay Mean va vous faire voyager… dans sa tête. Il vous prépare 
le meilleur du mieux car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon. « Pas vrai Tchang ? »

Organisation : Régie Scène / Tarif : 37 € / Assis - Placement libre 

HUMOUR
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MINIMAL 
CIRCUS

MARDI 22 FÉVRIER À 9H30, 11H & 14H SÉANCES SCOLAIRES
MERCREDI 23 FÉVRIER À 15H SÉANCE TOUT PUBLIC

«  Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenus au Cirque Minimal  ! Venez 
rencontrer Massimo Minimal, le Monsieur Loyal de ce cirque miniature et son musicien 
bruiteur nommé Silence. Venez découvrir des numéros hors du commun : des acrobaties 
spectaculaires, des animaux féroces, des personnages extravagants et même quelques 
bêtes de foire  !  » Le Cirque Minimal, ce sont des numéros traditionnels du cirque 
d’autrefois joués avec des marionnettes à gaine chinoise dans un chapiteau miniature. 
Ici, la magie côtoie l’absurde et la drôlerie se mêle à l’étrange.

Public : Dès 5 ans / Durée : 45 min / Tarifs : 10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € / Gratuit – de 3 ans 
Scolaire / ALSH : 3 € 

Compagnie Zusvex / Mise en scène, construction des marionnettes, jeu et manipulation : Yoann Pencolé 
Création musicale, jeu et manipulation : Pierre Bernert / Regard sur l’écriture et la manipulation : 

Pascal Vergnault / Scénographie : Alexandre Musset / Draperie scénographie : Stéphanie Gicquiaud 
Création lumière : Laurent Germaine / Coproduction / compagnonnage : Théâtre pour 2 mains-
Nantes. Coproduction : Très tôt théâtre-Quimper, Théâtre du cloître-Bellac. Soutiens : Bouffou 

théâtre à la coque-Hennebont, l’Hectare de Vendôme, Rennes-Métropole, aide à la création.

CIRQUE & MARIONNETTES
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ILS 
REMONTENT 

LE TEMPS
VENDREDI 4 MARS À 14H SÉANCE SCOLAIRE

VENDREDI 4 MARS À 20H30 SÉANCE TOUT PUBLIC
Il s’agit d’un récit poétique, climatique et scientifique de la campagne Acclimate, mission en mer 
de paléclimatologie sur le navire Marion Dufresne dans le courant circumpolaire Antarctique.Dans 
cette proposition visuelle, textuelle et musicale, nous embarquons les spectateurs à travers un carnet 
de voyage dans les cinquantièmes hurlants. Les projections photos et vidéos, les sons électroniques 
et acoustiques, les mots interprétés nous entraînent à travers des émotions ainsi que dans une 
réflexion sur les désordres du monde. Lionel Jaffrès interprète son propre texte. Xavier Guillaumin et 
Dorian Taburet interfèrent par leur création musicale (rock - électronique - les bruits et roulements 
mécaniques quotidiens du navire - et l’espace de l’océan). Au cours de ce voyage, nous en venons 
nécessairement à réfléchir sur la marche du monde. Durant une heure, le sensible et le poétique se 
mêlent au contenu scientifique et aux enjeux de la recherche en climatologie.

Public : Dès 13 ans / Durée : 1 h / Tarifs : 10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € / Gratuit – de 3 ans / Scolaire : 3 €
Le Grain - Arts et Fabrique Politique / Textes : Lionel Jaffrès / Création musicale : Xavier Guillaumin et 
Dorian Taburet / Juan Baztan (Marine Sciences For Society), Jean-Paul Vanderlinden (CEARC-UVSQ), 
Claire Waelbroeck (Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement - Université de Paris 

Saclay) et Mary Elliott (Laboratoire de Planétologie et Géodynamique - Universités de Nantes et 
d’Angers), regards scientifiques, images de (ou inspirées de) Nicolas Filloque.

Partenaires et soutiens : Muséum de Nantes, Université de Nantes, CNRS, Laboratoire de Planétologie 
et Géodynamique (Universités de Nantes et d’Angers), région Pays de la Loire, le FEDER (Fond 

européen de développement régional), Programme Mesurer la taille du Monde (Le Grain, CEARC-
UVSQ et Marine Sciences For Society), la Maison de la Fontaine à Brest, centre culturel L’Armorica à 

Plouguerneau, La Carène à Brest.

CONCERT / CONFÉRENCE CLIMATIQUE
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PAUL 
MIRABEL 

ZÈBRE
SAMEDI 5 MARS À 20H

Drôle de zèbre : Signification : quelqu’un d’étrange, bizarre, un peu hors norme, 
anticonformiste. Origine : l’expression constitue une métaphore permettant de mettre 
l’accent sur la singularité d’un individu par rapport à la norme sociale à laquelle il 
s’oppose. La métaphore du zèbre est ici intéressante, puisque l’animal fait partie de la 
famille des équidés, mais se différencie grandement des chevaux et des ânes par son 
pelage original. Exemple : un drôle de zèbre, ce type-là.

Tarifs : Cat 1 : 33 € / Cat 2 : 29 € / Cat 3 : 21 € / Places assises numérotées
Production : Régie Scène en accord avec Olympia Production

HUMOUR
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SAMEDI 12 MARS
AVELVOR PLOUGASTEL

VENDREDI 11 MARS 
L’ALIZÉ GUIPAVAS
WWW.FESTIVAL-SUBITO.COM

MONDIAL D’IMPRO

illustration : Marion Lemonnier - licences : n°2-1091884 et n°3-1091885

MONDE vs BRETAGNE

LES PETITES 
VERTUS

MARDI 8 MARS À 9H30 &11H RÉSERVÉ AUX STRUCTURES
MERCREDI 9 MARS À 16H SÉANCE TOUT PUBLIC

Sur scène, trois générations : le grand-père, la mère… et l’enfant. Dans cette nouvelle 
création à destination de la petite enfance, Eleonora Ribis souhaite raconter le lien 
parent/enfant. Une relation qui se construit chaque jour, à travers chaque geste.
Sur scène, les mains, les corps racontent ce dialogue entre générations : du premier 
geste d’accueillir au monde à celui de laisser partir… Pour accueillir à nouveau. Dans un 
dispositif qui serre ensemble le public et la scène, comme les bras du parent entourent 
l’enfant, à chaque séance un tout-petit du public viendra participer à la construction de 
ce rapport entre les générations. Un dialogue fait de gestes, de silence et de mots.

Public : Dès 1 an / Durée : 35 min / Tarifs : Enfants : 3 € / Accompagnateurs : gratuit
Compagnie Melampo / Très Tôt Théâtre / Programmé dans le cadre des semaines de la petite enfance

THÉÂTRE
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SAMEDI 12 MARS
AVELVOR PLOUGASTEL

VENDREDI 11 MARS 
L’ALIZÉ GUIPAVAS
WWW.FESTIVAL-SUBITO.COM

MONDIAL D’IMPRO

illustration : Marion Lemonnier - licences : n°2-1091884 et n°3-1091885

MONDE vs BRETAGNE
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MONDIAL 
D'IMPRO
MONDE VS BRETAGNE

VENDREDI 11 MARS À 20H30
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. Les deux équipes 
s'affronteront sur le ring, lors d’un grand spectacle désopilant. Elles rivaliseront de 
malice pour tenter de gagner la victoire. Rendez-vous cette année le vendredi 11 mars à 
l'Alizé de Guipavas et le samedi 12 mars à l'Avel Vor de Plougastel-Daoulas.
Pour connaître les invités, rendez-vous sur le site du festival dès l'automne 2021 ! 
www.festival-subito.com

Tout public, dès 8 ans / Tarifs : 15 € / 12 € / Abonnés Avel Vor et Alizé : 8 €
Compagnie / Production : Impro Infini / Association SUBITO!¡

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
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CINÉ-CONCERT

©
 S

an
dr

a 
M

eh
l

ÉMOI 
ET MOI

MERCREDI 23 MARS À 15H SÉANCE TOUT PUBLIC
JEUDI 24 MARS À 10H SÉANCE SCOLAIRE

Émoi et moi présente six courts métrages sur le thème de la différence  : différence 
physique, culturelle, dans la manière de concevoir le monde, le besoin de solitude etc. 
Pierre-Yves Prothais et Matthieu Letournel, musiciens complices depuis 2000 dans de 
nombreux projets, se sont prêtés au jeu de la composition de musiques sur images pour 
le jeune public. Ils se livrent ici à un réel exercice de jonglage sonore.

Public : Dès 3 ans / Durée : 40 min / Tarifs : 10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € 
Gratuit – de 3 ans / Scolaire / ALSH : 3 € / Compagnie : Label Caravan
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VIKTOR 
VINCENT

MENTAL CIRCUS
VENDREDI 25 MARS À 20H30

Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une nouvelle fois les limites 
de son art. Dans l’ambiance des années 30 aux États-Unis, il crée autour de lui un cirque 
imaginaire où s’expriment les performances mentales les plus folles et les expériences 
les plus bluffantes. Ici le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare se 
découvrant des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles.
Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent fera toujours en sorte 
que vous vous sentiez parfaitement à l’aise, que vous souhaitiez participer sur scène 
avec lui ou que vous préfériez rester simplement témoins confortablement installés 
dans la salle.

Tarifs : Plein tarif : 33 € / Tarif CE : 29 € / Assis – Placement libre / Arsenal Productions

MENTALISME
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EXTRAORdINAIRES 

BANALITÉS
DIMANCHE 3 AVRIL À 14H ET 17H SÉANCES TOUT PUBLIC
LUNDI 4 AVRIL À 10H ET 14H SÉANCES SCOLAIRES

Pour ce spectacle, Anaïs et Lola ont rencontré des inconnu(e)s. Elles sont allées à la 
plage, à la salle de sport, chez Dani, à la gare, au parc promener le chien, à la poste. 
Et maintenant, voilà, elles connaissent Marc et son chien Roméo, elles peuvent vous 
dire qui sont les vacanciers du camping de la grève blanche et qui a un emplacement 
à l'année, elles savent ce que mange Jacqueline, quel sport pratique Éric et à qui 
appartient le K-Way trouvé à la recyclerie. Et tant d’autres informations primordiales. 
Elles le racontent dans un esprit emprunt d’humour et de légèreté. Dans ce spectacle 
documentaire, le duo d’artistes mêle théâtre, théâtre d’objets et arts plastiques.

Durée : 1h / Public : Tout public, dès 8 ans / Tarifs : 10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € 
Gratuit – de 3 ans / Scolaire : 3 €

Anaïs Cloarec : conception, écriture et jeu / Lola Le Berre : conception, scénographie et jeu 
Raoul Pourcelle et Stéphane Rouxel : regard extérieur, aide à la dramaturgie

Adeline Mazaud / Production : Galatéa / Soutien : La coopération, Itinéraires d’artiste[s) Nantes – 
Rennes – Brest, le centre culturel Henri Queffélec, Gouesnou, La Maison de la Fontaine, 

la ville de Brest, la ville du Relecq-Kerhuon, le centre culturel l’Alizé, Guipavas.

THÉÂTRE & ARTS PLASTIQUES
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CONCERT JEUNE PUBLIC
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YELLOW 
SUN 

MACHINE
MERCREDI 20 AVRIL À 15H 

L’un est chanteur sur le retour, l'autre youtubeur. Le premier semble avoir loupé 
certaines étapes de l'évolution musicale, quand le second fait du beatmaking tout en 
s'ingéniant à suivre le goût du jour. Nos deux pious-pious doivent se produire ensemble 
en concert, et pour cela monter un groupe – Les Poussins Phoniques, en l'occurrence.
De cette improbable rencontre va pourtant naître une complicité qui, sous le couvert 
d'une sorte de battle musicale aussi débridée qu'acharnée, fait jaillir énergie, bonne 
humeur et délires contagieux.

Public : Dès 5 ans / Durée : 55 min / Tarifs : 10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € / Gratuit – de 3 ans  
ALSH : 3 € / Compagnie  : Les Poussins Phoniques – Productions Hirsutes
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PEDDY 
BOTTOM

MARDI 26 AVRIL À 10H SÉANCE SCOLAIRE
MERCREDI 27 AVRIL À 15H SÉANCE TOUT PUBLIC

Qui suis-je ? demande Peddy Bottom. Je ne sais pas, mais je n’aime pas l’idée d’être rien.
Au cours de son voyage initiatique, il croise toute une ribambelle de personnages qui 
semblent avoir leur petite idée sur la question : ils le prennent tantôt pour un homme, 
tantôt pour un chien, un poisson ou même un rossignol. Mais peut-il vraiment faire 
confiance à un dromadaire professeur d’électricité  ? Devrait-il accepter de se faire 
remodeler la tête au triangle par un chapelier fou ? Et pourquoi ne pas suivre « la voie 
qui va de l’avant » de ce petit homme joufflu ? Adapté d’un texte de Stefan Themerson, 
ce spectacle plonge le public dans un univers surréaliste qui mêle l’humour et la poésie 
aux questions existentielles de la liberté et de l’identité.

Public : Dès 7 ans / Durée : 1h / Tarifs : 10 € / 5 € / De 3 à 7 ans : 3 € / Gratuit – de 3 ans
Scolaire / ALSH : 3 € / Compagnie : Le Paradoxe du Singe Savant
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OLIVIER DE 
BENOIST
LE PETIT DERNIER

VENDREDI 29 AVRIL À 20H30
À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show. Comme il en a 
eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle. Après avoir beaucoup parlé de sa 
belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de 
se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants. 
Dans cette véritable ode à la contraception qu’est « Le Petit Dernier », ODB prodigue au 
public moult conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins. 
Fort de l’expérience acquise avec ses enfants, Olivier de Benoist entend enfin révéler 
aux femmes les secrets d’une éducation réussie.

Tarifs : Plein tarif : 37 € / Tarif CE : 34 € / Assis – Placement libre / Arsenal Productions

HUMOUR
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TANGUY 
PASTUREAU

N'EST PAS CÉLÈBRE 
(ET IL S'EN FOUT)

JEUDI 12 MAI À 20H
Être une star, ça paraît fabuleux. Sauf que ça ne l’est pas. La célébrité est une galère sans 
nom. Tanguy Pastureau vous raconte les déboires des stars d’hier et d’aujourd’hui et 
vous démontre l’intérêt de rester un anonyme.

Tarifs : Plein tarif : 39 € / Tarif réduit : 36 € / Moins de 26 ans : 29 € / Assis – Placement libre 
Arsenal Productions

HUMOUR
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SEB MELLIA
NE PERD JAMAIS

VENDREDI 20 MAI À 20H30
Avec son sourire de sale gosse, Seb Mellia livre un stand up authentique, entre impros 
maîtrisées et anecdotes personnelles hilarantes. Élevé à la culture des années 90, ce 
fin observateur du quotidien s'impose comme un nouveau phénomène de l'humour. 
Avec son sens aigu de l'improvisation, son naturel à toutes épreuves et ses aventures 
tordantes, vous comprendrez pourquoi Seb Mellia ne perd jamais. Un spectacle de 
stand-up comme vous en trouverez partout... aux États-Unis ! 

Tarifs : Plein tarif : 32,80 € / Tarif CE : 29,80 € / Assis – Placement libre / Arsenal Productions

HUMOUR
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EXPOSITIONS
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CÉLINE VERDIÈRE
ÉMOTION DE BRESTOISE

DU 31 AOÛT AU 29 SEPTEMBRE
Je me définirais comme une peintre de plein air et je choisis mes sujets en fonction de 
l’émotion qu’ils me procurent. J’ai besoin d’être sur le terrain, de sentir la lumière, le 
vent, le bruit de mon sujet. Tous mes tableaux ont été commencés sur le motif, parfois 
finis sur place, parfois terminés à l’atelier, mais l’inspiration vient toujours d’un lieu qui 
a provoqué chez moi une émotion que je m’efforce de transmettre à travers mes toiles. 
On y trouve le charme des rives de l’Élorn, du port du Tinduff, de Brest bien sûr mais aussi 
de Montréal qui a su me séduire par sa fabuleuse lumière d’hiver.
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FÉDÉRATION MONDIALE 
DES ARTISTES PHOTOGRAPHES 

HONGROIS
MAGYAR NÉZETEK - REGARDS MAGYARS

DU 1er AU 28 OCTOBRE
4 juin 1920… Les vainqueurs de la 1ère Guerre mondiale signent au palais du Trianon 
un traité de paix avec la Hongrie. Il consacre la fin de l’Empire austro-hongrois et fait 
éclater le royaume de Hongrie. Le nouvel État hongrois se voit alors amputé des deux 
tiers de son territoire et ce sont plus de trois millions de Hongrois qui se retrouvent sous 
domination étrangère. 
82 ans plus tard, la Fédération mondiale des artistes photographes hongrois (MFVSZ) 
voit le jour. Son objectif est de rassembler et de diffuser le travail des photographes 
hongrois, transfrontaliers hongrois et autoproclamés hongrois. Des artistes, séparés par 
des frontières mais unis par une histoire et une langue commune. 
Aujourd’hui, cette fédération, riche de 180 membres, issus de neuf pays d’Europe et 
d’Outre-mer, nous fait l’honneur de venir en Bretagne avec une exposition inédite 
intitulée Magyar nézetek - Regards magyars. 
Ainsi, à travers plus de 80 photographies, réparties sur trois sites, l’Alizé à Guipavas, 
l’Espace culturel Le Champ de Foire à Plabennec et la Mairie de Plouider, venez découvrir 
comment ces artistes nous invitent à regarder et à penser le monde contemporain.
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38E ÉDITION 
DU SALON D’AUTOMNE

INVITÉE D’HONNEUR : 
STÉPHANIE QUINOT-LEVET 

DU 6 AU 21 NOVEMBRE
Pour cette 38e édition, près de deux cents artistes exposent aux côtés de l’invitée 
d’honneur, Stéphanie Quinot-Levet.
Elle peint depuis sa plus tendre enfance mais suit un parcours professionnel dans le 
milieu de la mode. C’est à 18 ans qu’elle découvre les impressionnistes au musée d’Orsay 
et, inspirée par ceux-ci, elle travaille à faire ressortir la lumière dans ses tableaux.
Elle tombe amoureuse de la Bretagne où elle pose ses valises en 2003. Elle y trouve 
sa principale source d’inspiration et inclut dans un style et une construction très 
personnels, une technique au couteau qui lui permet de s’exprimer spontanément en 
coupant et découpant les paysages, les embruns, les régates, pour faire ressentir au 
public le mouvement, la profondeur et la lumière en jouant avec les couleurs.
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YVON CARLO
DE L'ÉLORN À L'OCÉAN

DU 24 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE
Ancien de la Marine Nationale, Yvon Carlo pratique l’aquarelle depuis quarante ans. Très 
vite, il se passionne pour cette technique aux côtés de talentueuses signatures brestoises 
dont Jacques Herné. Désireux de partager ce loisir à son tour, l’artiste-peintre donne des 
cours dans des associations locales. Il réalise aussi des livres didactiques pour apprendre 
à peindre la Bretagne, les Charentes et la mer. La représentation de la côte bretonne, 
des navires, des vieux gréements a de toute évidence ses faveurs. Pendant quelques 
années, Yvon Carlo a organisé le Salon d’automne de Guipavas. Membre de la Société des 
Aquarellistes de Bretagne, il crée l’antenne de Guipavas en 2014 où les talents locaux de 
l’aquarelle se réunissent régulièrement pour échanger leurs techniques.
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À découvrir aux heures d’ouverture de l’Alizé.
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SOCIÉTÉ DES 
AQUARELLISTES 
DE BRETAGNE 

DU 4 AU 29 JANVIER
La Société des Aquarellistes de Bretagne (SAB) a été créée en 2005. Les objectifs de 
l’association sont de développer la connaissance de l’aquarelle et de mettre en commun 
les savoir-faire.
Elle est constituée de 4 antennes : Montgermont, Pont-L’Abbé, Guidel et Guipavas. Elle 
compte aujourd’hui 148 membres et intègre des aquarellistes de renom au plan régional 
et national.
L’activité régulière se fait sous forme d’ateliers selon un programme mensuel. Les 
intervenants sont les membres de l’association. La SAB organise aussi des stages de haut 
niveau avec des artistes internationaux. Parmi les autres activités fédératrices, il faut 
noter des voyages, des expositions mais aussi la réalisation d’ouvrages. Aux éditions 
d’Ouest France ont été publiés Tour de Bretagne à l’aquarelle en 2009 et en 2016 Vestiges 
maritimes de Bretagne à l’aquarelle. Un calendrier perpétuel a été réalisé en 2018 en auto-
publication. Un ouvrage sur le thème de l’Argoat, à nouveau aux éditions Ouest France, 
sort fin 2021.
L’antenne de Guipavas, créée en 2014, compte actuellement une vingtaine de membres 
et partage ses réalisations avec les membres des 3 autres antennes.
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VINCENT CANN
DU 1er AU 26 FÉVRIER

Artiste breton, il exerce dans le domaine du collage numérique. Il est venu à cette forme 
d’expression par sa passion pour la photographie. Formé à l’histoire et aux arts, il a su 
unir son attrait pour le passé et la photographie afin de produire du sens symbolique et 
esthétique au sein de ses créations. Des télescopes aux microscopes en passant par la 
numérisation des fonds photographiques du monde entier, il s’appuie sur les nouvelles 
technologies pour accéder à la richesse que nous offrent les moyens modernes d’observer 
notre environnement. 
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DOMINIQUE DONVAL
DU 1er AU 26 MARS

Élève de Jean-Pierre Auclair dès l’âge de 15 ans puis sous la coupe de Fañch Bernard 
pendant 13 ans, Dominique Donval anime depuis 1991 un atelier de modèle vivant aux 
Arts Plastiques Brestois (APB). Ses thèmes de prédilection sont le paysage, la nature 
morte, le personnage. Il ne travaille jamais d’après photographie. Ce qu’il affectionne 
particulièrement, c’est parcourir la campagne avec son chevalet, sa toile et sa boîte 
de couleurs. Il aime aussi avoir un dialogue avec son modèle. Sa démarche est simple : 
peindre la lumière en se jouant d’elle par petites touches. Pour lui, le vrai but de la 
peinture, ce n’est pas l’imitation mais la transmission d’une émotion.
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JEAN-JACQUES PETTON 
ET HÉLÈNE ROLLAND

DU 1er AU 28 AVRIL
Hélène Rolland et Jean-Jacques Petton sont tous les deux Lampaulais. Bien que voisins 
depuis longtemps ils ne se connaissent que depuis deux ans. Ils ont l’un et l’autre 
une passion pour la poésie et l’écriture. Hélène Rolland, qui travaille dans le milieu 
universitaire, a publié plusieurs recueils de poésie et obtenu le prix Campion Guillaumet 
2018 de la Société des Poètes Français. Jean-Jacques Petton a un cursus atypique  : 
officier du génie militaire, architecte et entrepreneur, artiste pinseyeur*, il a exposé une 
centaine de fois depuis 30 ans dans la région mais aussi à Paris, Nantes, Dunkerque, etc.
Hélène Rolland, qui a 30 ans de moins que lui, expose pour la 1ère fois ses poèmes, mais 
aussi des œuvres en pinsé (sculptures et tableaux) qu’elle a réalisées depuis un peu 
plus d’un an dans l’atelier de Jean-Jacques avec les conseils de ce dernier. Jean-Jacques 
Petton expose des sculptures et tableaux, mais aussi des poèmes. Il a participé en 2019 
à deux concours de poésies dont il a été lauréat en particulier du concours lancé par 
le centre culturel Leclerc où il a obtenu le 1er prix adulte. Les œuvres présentées ont 
comme thème dominant « les parfums de la mer d’Iroise » et comme titre d’exposition : 
Brut de pinsé pour les sculptures et tableaux, Brut de pensée pour les poèmes.

*Artiste créant à partir de récupérations marines, en breton le « pinsé » qui signifie épave et naufrage.
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DU 5 AU 21 MAI
Venez découvrir le projet de création pédagogique interculturelle initiée par 
l’association brestoise Vivre le Monde entre le collège du Vizac de Guipavas et le collège 
Aimé Césaire de Saint-Louis au Sénégal à travers des captations sonores et des créations 
photographiques.

CONCERT 
SETTOU ASKANN

VENDREDI 6 MAI À 20H 
Une invitation au voyage et au partage 
En wolof, Settou Askann signifie « miroir du peuple ». Settou Askann se définit comme 
le miroir sonore et musical des us et coutumes des sociétés sénégalaises et françaises, 
anciennes et contemporaines. Une création artistique à la croisée de ces deux cultures 
pour un moment unique !

Sabar / tama : Aziz Diop / Sabar / chant : Oumar Fandy Diop / Chant : Aïcha Kara 
Chœur / sabar / djembé : Stéphane Paugam / Machines électroniques : Vincent Raude
Gratuit
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SÉANCES 
CINÉMA
TOUS LES MOIS À 15H
21 septembre | 14 octobre  | 9 novembre  
16 décembre | 11 janvier | 1er février 
22 mars | 5 avril | 17 mai  
Tout au long de la saison, l’équipe de l’Alizé 
organise des séances de cinéma gratuites pour ses 
abonnés et ceux de la médiathèque Awena.
Programmation sur www.guipavas.bzh
(sous réserve de modifications)

HALLOWEEN 
PARTY
LA TEUF DES MÔMES !
VENDREDI 29 OCTOBRE 
DE 20H À 23H
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 un DJ ! La soirée, qui 
vise à rassembler les jeunes dans une ambiance 
musicale et festive, est garantie sans alcool.
Pour les 10-15 ans / Gratuit

TRÉTEAUX 
CHANTANTS 
SÉLECTIONS GUIPAVASIENNES : 
MARDI 19 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 19 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 30 novembre à 
14h.

LES 
AUTRES 
RENDEZ-
VOUS
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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 02.98.84.87.14
 par courriel 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.
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90 rue commandant Challe
29490 Guipavas
Tél : 02.98.84.87.14
accueil-alize@mairie-guipavas.fr
www.facebook.com/lalize.guipavas
www.guipavas.bzh

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.

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 tarifs sont indiqués 
hors frais de location. 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.
Mesures liées au contexte sanitaire :
À l'heure où ce document est réalisé, nous ne connaissons pas encore les 
conditions d'accueil du public. Les informations mentionnées sont susceptibles 
d'évoluer. Nous vous invitons à consulter le site www.guipavas.bzh. 
N'oubliez pas de respecter les consignes sanitaires en vigueur.

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.
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10 SEPT.  CAROLINE ESTREMO
17 SEPT.  LANCEMENT DE SAISON
2 OCT.  GAUVAIN SERS
6 & 7 OCT.  UNE FORÊT EN BOIS…    
   CONSTRUIRE
9 OCT.  500E ÉDITION DES 
   LUNDIS DU TARA
16 OCT.  À LA RECHERCHE DU     
   BONHEUR / JOURNÉE    
   MONDIALE DU REFUS 
   DE LA MISÈRE
19 OCT.  SÉLECTIONS DES     
   TRÉTEAUX CHANTANTS
21 OCT.  LIPAZZ TRIO
27 OCT.  LES PETITES CHANSONS    
   FOLK
29 OCT.  HALLOWEEN PARTY
16 & 17 nOV. PRÉLUDE EN BLEU MAJEUR
23 & 24 NOV. FESTIVAL DU CONTE 
   GRANdE MARÉE
8 DÉC.  LA POTION DE PETRAM
14 DÉC.  POÉTIQUE DE L’INSTABLE
18 DÉC.  JARRY

LE 
CALENDRIER 
DES SPECTACLES
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7 JANV.  MAXIME GASTEUIL
9 JANV.  LES 30 ANS 
   DE L'ENSEMBLE MATHEUS
13 JANV.  ORCHESTRE ENVOL
21, 22   10E ÉDITION DU
& 23 JANV. FESTIVAL DE MAGIE
11 & 12 FÉV. MEET ME IN TUPELO
16 FÉV.  LE MYSTÈRE DE BIGOULET
19 FÉV.  BUN HAY MEAN
22 & 23 FÉV. MINIMAL CIRCUS
4 MARS  ILS REMONTENT LE TEMPS
5 MARS  PAUL MIRABEL
8 & 9 MARS LES PETITES VERTUS
11 MARS  MONDIAL D’IMPRO
23 & 24 MARS EMOI ET MOI
25 MARS  VIKTOR VINCENT
3 & 4 AVRIL EXTRAORdINAIRES BANALITÉS
20 AVRIL  YELLOW SUN MACHINE
26 & 27 AVRIL PEDDY BOTTOM
29 AVRIL  OLIVIER DE BENOIST
6 MAI  SETTOU ASKANN
12 MAI  TANGUY PASTUREAU
20 MAI  SEB MELLIA
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achetez vos billets 
depuis votre mobile !


