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INFORMATIONS IMPORTANTES
Cette saison, en raison de la crise
sanitaire et l’impact qu’elle a eu
sur nos fonctionnements, les salles
Arche-Sillon changent totalement
leurs modalités d’achat de billetterie.
L’abonnement disparaît au
profit de la carte Privilège !
La communication change également.
La brochure de saison est remplacée
par deux brochures de demi-saison.

12€
CARTE PRIVILÈGE
La carte Privilège
vous donne droit
au tarif réduit pour
tous nos spectacles
pendant une saison !
Vous êtes prioritaires !
Le titulaire de la carte est prioritaire
pour l’achat des billets car les ventes
démarreront désormais selon un
calendrier défini. Il bénéficiera de
15 jours d’avance sur les autres
spectateurs pour acheter ses places.
Les dates de mise en vente sont
affichées sur les pages spectacles.
Les achats pourront se faire à
nos accueils, en ligne ou sur
place les soirs de spectacle.

Vous pouvez désormais nous suivre
sur Internet et Facebook. L’ensemble
de la saison est toutefois disponible sur
notre site Internet : arche-sillon.com
Via le site internet vous pourrez
acheter en ligne et vous inscrire
pour du co-voiturage.
Par mesure de précaution en raison
de la crise sanitaire et des incertitudes
qui en découlent, nous sommes contraints
de revenir au placement libre.

Vous en faites profiter !
Cette carte offre la possibilité à sa ou son
titulaire de faire bénéficier à la personne
de son choix du tarif réduit pour chacun
des spectacles. L’achat de la carte
permet aussi de bénéficier d’un spectacle
offert à choisir entre 4 spectacles
déterminés (Cf Spectacle offert).
Autre privilège de la carte
Son détenteur pourra également
bénéficier du tarif réduit au Carré
Magique à Lannion, cette fois
uniquement pour le titulaire qui
devra se diriger vers la billetterie
du Carré Magique pour en profiter.
La réciproque sera vraie pour
les fidèles du Carré Magique qui
pourront se présenter à nos accueils
pour bénéficier d’une place à tarif
réduit sur présentation de leur
carte (offre non valable en ligne).
La carte peut être achetée à nos
accueils ainsi que sur le site Internet
dès l’ouverture des ventes le mardi
7 septembre. Elle ne sera délivrée
qu’au moment du premier spectacle.

C’est sous un ciel brumeux que nous
avons navigué lors de cette première
partie de saison culturelle dans
une ambiance pleine de bonne volonté
et de joie de vous retrouver enfin.
Nous avons eu le plaisir de voir
des salles pleines pour certains
spectacles et de nombreux yeux
rieurs mais nous vous espérons
plus nombreux encore pour
ce deuxième semestre.
Cette année est particulière pour

nous tous et nous avons besoin
de vous plus que jamais !
Faisons vivre ensemble le spectacle,
la magie, le théâtre, la musique, faisons
vivre la culture ! Nous comptons
sur vous pour cette nouvelle partie
de saison qui a été sélectionnée
pour vous ravir et vous divertir. Toute
l’équipe est heureuse de vous annoncer
le lancement de cette seconde partie
de saison à l’Arche et au Sillon !
On vous attend !

War ur mor brumennek e oamp o
roeñvat e lodenn gentañ ar bloavezh
sevenadurel, gant bolontez
vat, levenez ha birvilh oc’h adkavout
ac’hanoc’h a-benn ar fin. Plijadur
hon eus bet o welet salioù
leun a dud o daoulagad lirzhin
evit abadennoù zo, ha mechañs e
vefet niverusoc’h c’hoazh en eil
c’hwec’hmiziad. Ur bloavezh
disheñvel eo evidomp-tout hag
ezhomm hon eus an eil re eus
ar re all, muioc’h evit biskoazh !

Tout asambles, lakaomp an arvestoù,
an troioù fizik, ar c’hoariva, ar
sonerezh da vevañ, lakaomp ar
sevenadur da chom bev ! Kontañ
a reomp warnoc’h evit an eil
lodenn eus ar bloavezh, gant
abadennoù hag a zo bet choazet
evit dudiañ ac’hanoc’h hag ober
plijadur deoc’h. Laouen eo ar
skipailh en e bezh da gemenn
deoc’h eo lañset an eil lodenn eus
ar bloavezh sevenadurel er Wareg
hag en Erv !
Emaomp o c’hortoz ac’hanoc’h !
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SÉANCES SCOLAIRES
VEN 18 MAR / 9H30+11H

FICELLE 		

LE SILLON

VEN 13 MAI / 10H+14H30

CERTAINS REGARDENT
LES ÉTOILES

LE SILLON

THEÂTRE DE MARIONNETTES

RÉCIT - VIDÉO

HEDDA
C’est l’histoire d’un couple qui
observe, au fil des jours, la violence
prendre place sur le canapé du salon,
s’installer et tout dévorer. C’est une
tragédie d’amour. Elle commence de la
façon la plus quotidienne et s’achève
aux confins du froid et de la peur.
À la lisière du conte, par le biais d’une
écriture à la fois sensible et incisive,

3

20H30

L’ARCHE
TRÉGUIER

CIE ALEXANDRE
THÉÂTRE
DURÉE : 1H25 / À PARTIR DE 15 ANS

Sigrid Carré Lecoindre nous invite à
nous détacher des réflexions binaires
et des jugements hâtifs. Avec Hedda,
elle invente les mots pour dire, la
coexistence de l’amour et de la violence
dans ces situations qui nous échappent,
et isolent ceux qui les vivent, une
fois claquée la porte d’entrée.

Carré-Lecoindre / MISE EN SCÈNE ET INTERPRÉTATION Léna Paugam
Carré-Lecoindre, Lucas Lelièvre et Léna Paugam / CHORÉGRAPHIE Bastien Lefèvre
CRÉATION SONORE Lucas Lelièvre / CRÉATION LUMIÈRE Jennifer Montesantos / SCÉNOGRAPHIE Juliette Azémar
TEXTE Sigrid

DRAMATURGIE Sigrid

ADMINISTRATION : PEGGY LORET-BAROT / DIFFUSION : CENTRE DE PRODUCTION DES PAROLES CONTEMPORAINES / PRODUCTION :
COMPAGNIE ALEXANDRE / THÉÂTRE DE BELLEVILLE (PARIS) / PHILIPPE SACHET / AVEC LE SOUTIEN L’AIRE LIBRE / (SAINT JACQUES
DE LA LANDE), DE SPECTACLE VIVANT EN BRETAGNE ET DE LA SPEDIDAM / COPRODUCTIONS : LA PASSERELLE SCÈNE NATIONALE

MAR 4 JAN CARTE PRIVILÈGE MAR 7 DÉC

JEU
FEV

OUVERTURE DES VENTE S

TARIFS CATÉGORIE C
ADULTE PLEIN 13€
RÉDUIT 8€ / ENFANT 6€

DE SAINT-BRIEUC, THÉÂTRE DU CHAMP-AU-ROY (GUINGAMP), QUAI DES RÊVES (LAMBALLE), THÉÂTRE DE LA PAILLETTE (RENNES). CE
SPECTACLE A ÉTÉ CRÉÉ LE 11 JANVIER 2018 À LA PASSERELLE, SCÈNE NATIONALE DE SAINT-BRIEUC.

5

LE SILLON
PLEUBIAN

MAR
FEV

22

20H30

MAJA
COLLECTIF X

OUVERTURE DES VENTE S

MAR 11 JAN CARTE PRIVILÈGE MAR 14 DÉC

CONTE - THÉÂTRE
DURÉE : 1H / DÈS 9 ANS

Porté par un univers onirique fort,
Maja est un spectacle d’images à la fois
sombre et lumineux, délicat et tout
en nuances. Née du désir d’inventer
un conte d’une teneur nouvelle, cette
fable moderne, sensible et puissante
s’adresse aux adultes comme aux
enfants. Elle bouleverse l’ordre établi
et inverse les rôles. Ici c’est Maja
qui raconte l’histoire de son père ;
l’enfant devient le narrateur et le
père le héros auquel nous pouvons
nous identifier. Maja se donne

SÉANCE SCOLAIRE
MAR 22 FÉV
14H30 / 4,50 €

pour ambition de retrouver un lieu
commun entre l’enfant et l’adulte,
une nouvelle manière de dialoguer.
C’est l’histoire d’un homme, un
homme qui était très triste parce
qu’il avait perdu, il le pensait,
tout ce qui lui était cher, il avait
perdu la femme qu’il aimait.
Cependant cet homme avait eu
de cette femme un fils. Perdu dans
la mélancolie d’un bonheur passé,
il ne voyait plus son propre enfant.
Un soir, alors qu’il faisait grand
vent, le père et l’enfant mangeaient
dans la cuisine, le repas semblait
glacial. Soudain, les bourrasques
du vent ouvrirent violemment
la porte, et le loup entra…

ÉCRITURE ET MISE EN SCÈNE Maud Lefebvre / AVEC Kathleen Dol, Arthur Fourcade, Cristina Iosif, Maud Lefebvre,
Lucile Paysant / LUMIÈRES Valentin Paul / SON Clément Fessy / CONCEPTION ET RÉALISATION MARIONNETTES
Anne Legroux / CONCEPTION DÉCORS Maud Lefebvre / CONSTRUCTION DÉCORS Charles Boinot, Valentin Paul
ADMINISTRATION DE PRODUCTION Carole Villiès
COPRODUCTION : THÉÂTRE LE VERSO, THÉÂTRE DU PARC, THÉÂTRE DES PÉNITENTS / AVEC LE SOUTIEN DU MINISTÈRE DE LA
CULTURE/DRAC AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, DU DÉPARTEMENT DE LA LOIRE, DE LA VILLE
DE SAINT-ETIENNE, DE LA SPEDIDAM ET DU GROUPE DES 20 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES - LA SPEDIDAM / DIFFUSION : CENTRE DE
PRODUCTION DES PAROLES CONTEMPORAINES
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TARIFS CATÉGORIE C
ADULTE PLEIN 13€
RÉDUIT 8€ / ENFANT 6€

TARIFS CATÉGORIE B
ADULTE PLEIN 22€
RÉDUIT 15€ / ENFANT 10€

SAM
FEV

26

20H30

L’ARCHE
TRÉGUIER

LINA ET RAÜL REFREE

SON Arnau

Hernandez Ledesma / LUMIÈRE Miguel Ramos

de la reine absolue du genre : Amália
Rodrigues. Célèbre pour son inventif
jeu de guitare, Refree a fait table
rase de l’orchestration traditionnelle
à base de cordes pour se concentrer
sur l’utilisation inspirée de claviers,
piano pur ou arrangé, orgues, synthés
et ornementations électroniques.
Il construit d’étonnants climats
aériens ou crépusculaires, tout en
respectant les harmonies indissociables
des classiques repeints à neuf.
L’approche novatrice de Refree est
sensible et respectueuse et le chant
clair et passionné de Lina exprime
pleinement la profondeur d’âme
liée à l’expression des plus grands
interprètes du fado. Nul doute que
le travail de Refree et Lina a dû remuer
l’estomac de quelques puristes aux
idées arrêtées, mais il est évident
que ce projet envoûtant fera date.

MAR 18 JAN CARTE PRIVILÈGE MAR 4 JAN

FADO CONTEMPORAIN
DURÉE : 1H15 /TOUT PUBLIC

OUVERTURE DES VENTE S

Figure de la scène hardcore
catalane des années 90, Raül Refree
s’est transformé depuis en
un producteur des plus éclairés.
Révélateur des voix féminines les plus
bluffantes de l’Espagne contemporaine,
il a contribué à la mise en orbite des
carrières de la remarquable Rocio
Marquez, de l’émouvante Silvia Perez
Cruz ou du phénomène Rosalia. Cette
fois, Raul Fernandez Miró, dit Refree,
a été happé par un chant de sirène
lancé de l’autre côté de la frontière
de son pays natal. Avant de croiser
son destin avec le révolutionnaire
pygmalion, Lina poursuivait au
Portugal une carrière acclamée
de fadista traditionnelle sous le
pseudonyme de Carolina. Pour ce projet
de modernisation radical du fado,
elle se présente sous son véritable
prénom et se donne corps et âme à
une mission en accord avec sa nature
profonde. L’affaire n’était pas sans
risque, le répertoire abordé ici est des
plus sacrés puisque puisé dans celui

RODUCTION UGURU / DIFFUSION : VIAVOX

7

OUVERTURE DES VENTE S

MAR 25 JAN CARTE PRIVILÈGE MAR 11 JAN

L’ARCHE
TRÉGUIER

SAM
MAR

20H30

JE DEMANDE
LA ROUTE
ROUKIATA OUEDRAOGO
SEULE EN SCÈNE - HUMOUR
DURÉE : 1H / TOUT PUBLIC

Roukiata conte avec autodérision
son parcours, riche en péripéties, qui
la mène de son école primaire au
Burkina Faso aux scènes parisiennes.
Chacune de ses aventures est
l’occasion d’une réflexion drôle et
délicate sur les décalages culturels
entre la France et l’Afrique.
Je demande la route est une traversée

TEXTE ET MISE EN SCÈNE

initiatique dans un monde de brutes.
L’école n’est pas douce en Afrique pour
les écoliers. L’arrivée en France est dure
pour une migrante désargentée. Le
parcours professionnel est compliqué
pour une jeune africaine non diplômée.
Mais c’est en surmontant ces épreuves
que la jeune fille devient une femme
maîtresse de son destin. Roukiata
Ouedraogo donne à rire sur divers
sujets tels que le parcours d’une
migrante, les différences culturelles,
le racisme, les souffrances infligées
aux femmes… Et offre une belle
histoire à la fois grave et légère,
à laquelle chacun peur s’identifier.

Stéphane Eliard et Roukiata Ouedraogo / COLLABORATION ARTISTIQUE Ali Bougheraba

DIFFUSION : KI M’AIME ME SUIVE

8

5

TARIFS CATÉGORIE B
ADULTE PLEIN 22€
RÉDUIT 15€ / ENFANT 10€

« En 1995, je fouine dans les disques
d’une copine, et je tombe sur la photo
d’une femme que je ne connaissais
pas, plus âgée, une sorte de tante de
PJ Harvey. Ce qui m’a frappée d’abord,
c’est qu’on voyait son aisselle poilue
bien en évidence. Je n’avais encore
pas entendu sa voix, sa musique, mais
j’ai eu l’impression de rencontrer le
rock pour la première fois avec cette
photo. Je veux dire, le rock avec une
femme. Parce que des aisselles poilues
de bonhomme dans le rock, j’en avais
déjà vues plein. J’ai rien analysé, je me
suis pris cette aisselle dans la gueule,

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION Fannytastic
COLLABORATION ARTISTIQUE

20H30

LE SILLON
PLEUBIAN

COMPAGNIE
LA VOLIGE
RÉCIT - MUSIQUE
DURÉE : 1H / DÈS 12 ANS

et c’est étrange comme on peut avoir
l’image d’une libération avec
si peu. Et c’est quoi le rock,
si ce n’est pas une libération ?
C’était le disque Easter, de Patti
Smith. Elle est devenue pour moi
un modèle d’émancipation, d’intégrité
artistique, de force intérieure.
Autre qu’une biographie, ce récitconcert veut faire de Patti Smith un
personnage onirique, sorte de guide
spirituel auquel je peux m’adresser
en cas de doute, de question, en cas
de besoin d’énergie, d’inspiration. »
FANNYTASTIC, DÉCEMBRE 2017

/ CO-MISE EN SCÈNE Nicolas Bonneau

David Gauchard

PRODUCTION CIE LA VOLIGE / NICOLAS BONNEAU • FANNY CHÉRIAUX / COPRODUCTIONS/ SOUTIENS : LE NOMBRIL DU MONDE
POUGNE-HÉRISSON (79) ; L’AIRE LIBRE - SAINT-JACQUES DE LA LANDE (35) / LA VOLIGE EST CONVENTIONNÉE PAR LA DRAC

MAR 2 FÉV CARTE PRIVILÈGE MAR 18 JAN

MES NUITS
AVEC PATTI

10

OUVERTURE DES VENTE S

JEU
MAR

TARIFS CATÉGORIE C
ADULTE PLEIN 13€
RÉDUIT 8€ / ENFANT 6€

NOUVELLE-AQUITAINE ET LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE, ET EST SOUTENUE PAR LE DÉPARTEMENT DES DEUX-SÈVRES.

9

LE SILLON
PLEUBIAN

SAM
MAR

19

10H30

FICELLE

UNE ODYSSÉE TISSÉE
DE PETITS BOUTS…
CIE LE MOUTON CARRÉ

OUVERTURE DES VENTE S

MAR 25 JAN

THÉÂTRE DE MARIONNETTES MUSICAL
DURÉE : 35MN / DÈS 3 ANS / JAUGE : 100

Est-ce une histoire ? Si l’apparition
d’une émotion est déjà une histoire,
alors, oui, c’est une histoire. C’est
l’histoire de deux moyens d’expression
qui cherchent ensemble un moyen
poétique de prendre possession du

TARIFS CATÉGORIE D
UNIQUE 5€
SÉANCE SCOLAIRE 4,50€

monde. Une marionnettiste et
un musicien accompagnent un petit
être de fils dans une odyssée où l’on
joue à oser… oser tomber pour mieux
se relever, oser affronter ses peurs
originelles, oser donner pour mieux
recevoir, oser, enfin, se lancer dans
l’inconnu de sa propre existence.
Ainsi... De fil en fil, le monde de Ficelle
défile, fragile, fertile, hostile…
De fil en fil, s’enfilent ces petits
riens qui constituent l’essence de
la vie. Un parcours initiatique où
musique et marionnette tissent
ensemble des instants suspendus…  

DIRECTION ARTISTIQUE, SCÉNOGRAPHIE & CRÉATION MARIONNETTES Bénédicte

Gougeon
Avril / CRÉATION MUSICALE Romain Baranger / CRÉATION LUMIÈRE Jordan Lachèvre
AVEC: JEU & MANIPULATION Bénédicte Gougeon & Marion Belot (en alternance)
MUSIQUE & UNIVERS SONORE Romain Baranger
MISE EN SCÈNE Nathalie

CE SPECTACLE BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE : 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 ST HILAIRE DE RIEZ, LE CENTRE CULTUREL
LES SALORGES À NOIRMOUTIER-EN-L’ILE. / CO-PRODUCTEURS : PLOÉMEL-COMMUNAUTÉ, FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT
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SÉANCES SCOLAIRES
VEN 18 MARS
9H30 ET 11H

26

SAM
MAR

MUSIQUE DU MONDE - TUNISIE
DURÉE : 1H20 / TOUT PUBLIC

« Quand le COVID-19 est arrivé, je
rendais visite à ma famille à Tunis et
je me suis retrouvée confinée dans
la maison de mon enfance, où ma
fille et moi étions venues fêter le 85e
anniversaire de mon père. J’étais
séparée de mon mari, de mon groupe,
de mes collaborateurs et de tout
mon matériel de travail. Mais j’étais
immergée dans un bain de nostalgie
et de souvenirs, entourée par les fleurs
sauvages qui poussaient, les oiseaux
qui gazouillaient et le ciel bleu de ma
ville natale. Et j’étais avec deux de mes
personnes préférées dans le monde.
Chaque jour, j’ai enregistré au moins
deux chansons, soit des reprises en
revisitant mes premières inspirations,
soit des versions acoustiques de
mes propres morceaux. Au fil
du temps, j’ai réalisé que j’avais
accumulé une sélection, entrelacée
et indivisible, et j’ai décidé de la
publier comme un seul projet mais
en deux parties : le jour et la nuit.

J’espère que vous apprécierez
ces chansons et ressentirez
le sentiment de connexion et
d’unité que seul l’art peut offrir. »
Originaire de Tunis, elle découvre la
musique des chanteurs protestataires
arabes, Cheikh Imam et Marcel Khalifé,
vers l’âge de vingt ans et découvre
en même temps le répertoire de la
chanteuse folk américaine Joan Baez
Lors d’un rassemblement dans le
cadre de la révolution de Jasmin de
2011 en Tunisie, elle chante a cappella
Kelmti Horra, dont le titre signifie
en arabe « Ma parole est libre ». La
vidéo de sa prestation devient virale
et est diffusée sur tous les médias.
Cet épisode marquera un tournant
dans sa carrière. Dès lors, elle va
parcourir le monde, remplissant les
salles et laissant son empreinte sur
les festivals, c’est pourquoi nous
sommes fiers de l’accueillir à Tréguier.

Le mercredi 3 novembre, dans le cadre du Mois du film documentaire,
nous avons proposé un film d’Ayat Najafi, No Land’s Song, dans lequel figure Emel.
GUITARE, VOIX : Emel

L’ARCHE
TRÉGUIER

Mathlouthi / GUITARE : Karim Attoumane

MAR 1 ER MARS CARTE PRIVILÈGE MAR 2 FÉV

EMEL

20H30

OUVERTURE DES VENTE S

TARIFS CATÉGORIE B
ADULTE PLEIN 22€
RÉDUIT 15€ / ENFANT 10€

DIFFUSION : AFX

11

OUVERTURE DES VENTE S

MAR 8 MARS CARTE PRIVILÈGE MAR 22 FÉV

L’ARCHE
TRÉGUIER

12

JEU
MAR

31

An Irish Story est le récit d’une enquête,
traversant les époques, des années 30
en Irlande au années 2000 en France.
C’est un voyage au cœur d’une famille,
avec ses secrets et ses non-dits. C’est
aussi un voyage au cœur d’une histoire,
si intime qu’elle en devient universelle,
de toute une famille marquée par l’exil.

VEN
AVR

1

er
20H30

TARIFS CATÉGORIE C
ADULTE PLEIN 13€
RÉDUIT 8€ / ENFANT 6€

AN IRISH
STORY
UNE HISTOIRE IRLANDAISE
THÉÂTRE DE RÉCIT
DURÉE : 1H25 / DÈS 14 ANS

« Ce récit, je le porte en moi depuis plus de quinze ans. C’est l’histoire de mon
grand-père irlandais, disparu il y a plus de trente ans. C’est l’histoire de sa petitefille qui part à sa recherche. Longtemps je me suis demandée ce que Peter O’Farrel
était devenu, ce qui l’avait poussé à partir, s’il était encore vivant, et où il était.
Lorsqu’une personne disparaît, elle n’est pas morte, elle est « comme » morte.
Ce « comme » fait toute la différence, car il nourrit l’espoir. » Kelly Rivière
Rivière / AVEC Kelly Rivière
Barcilon, David Jungman, Suzanne Marrot, Sarah Siré
COLLABORATION ARTISTIQUE À LA LUMIÈRE ET À LA SCÉNOGRAPHIE Anne Vaglio
SCÉNOGRAPHIE Grégoire Faucheux / COSTUME : Elisabeth Cerqueira
TEXTE DE Kelly

COLLABORATION ARTISTIQUE Jalie

PRODUCTION : COMPAGNIE INNISFREE / AVEC LE SOUTIEN DE FESTIVAL IF ; MAISON MARIA CASARÈS ; CHÂTEAU DE MONTHELON ;
STUDIO THOR, BRUXELLES; SAMOVAR ; THÉÂTRE DE LA GIRANDOLE ; SPEDIDAM ; FONDS DE SOUTIEN AFC, GROUPE LEADER INTÉRIM
ET LA FONDATION E.C.ART-POMARET.

JEU
AVR

TARIFS CATÉGORIE D
UNIQUE 5€

7

20H30

LE SILLON
PLEUBIAN

FILS D’IMMIGRÉS

DIRECTION ARTISTIQUE Christophe

THÉÂTRE DE RÉCIT /
DURÉE : 1H / DÈS 13 ANS

« Patrizio », né en France, enfant de
la deuxième génération d’émigrés
italiens. Avec humour, émotion et
nostalgie, il se fait aussi la voix de
milliers d’hommes et de femmes
qui ont quitté leur pays dans
l’espoir d’un avenir meilleur.
La thématique de ce spectacle
permet d’aborder d’autres sujets
passerelles : le déracinement,
la quête d’identité, le regard et
l’ouverture à l’autre « l’étranger »,
le travail, l’intégration, la laïcité…

Duffay / ECRITURE ET MISE EN SCÈNE Zouliha Magri / JEU Patrick Palmero

SOUTIEN À LA CRÉATION : LA VILLE DE PLOUHA, LA SIRÈNE À PAIMPOL, LA VILLE D’INGRÉ, AN DOUR MEUR À PLESTIN-LES-GRÈVES.
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : VILLE DE SAINT-BRIEUC, SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION, DÉPARTEMENT DES CÔTES

MAR 2 MARS

THÉÂTRE
DU TOTEM

OUVERTURE DES VENTE S

Un homme seul sur scène se livre. Il se
souvient et nous raconte par bribes des
souvenirs de son enfance. Il nous parle
de sa famille, de ses grands-parents
italiens originaires du Piémont et
Du Frioul, venus en France dans
les années 20 pour fuir la misère,
avec valises et enfants sous
les bras, pour travailler dans
les houillères Du Dauphiné.
Il nous parle de lui mais aussi
des autres… de tous ces travailleurs
étrangers « qui ont fait la France ».
Ce monologue est librement inspiré de
la propre histoire de Patrick Palmero,
de celui qui aurait pu s’appeler

D’ARMOR, RÉGION BRETAGNE.

13

OUVERTURE DES VENTE S

MAR 2 FÉV CARTE PRIVILÈGE MAR 18 JAN

LE SILLON
PLEUBIAN

JEU
AVR

28

20H30

NORA HAMZAWI
Nouveau Spectacle
SEULE EN SCENE - HUMOUR
DURÉE : 1H25 / TOUT PUBLIC DÈS 15 ANS

De retour avec son nouveau spectacle,
Nora Hamzawi épingle l’époque et
exacerbe, avec la même lucidité qu’elle
s’inflige à elle-même, les interrogations
d’une jeune femme surprise d’être déjà
trentenaire. Maternité, crises de couple,

épanouissement social et sexuel…
Elle dissèque ses névroses avec
autodérision et amusement
pour finalement mieux nous
aider à accepter les nôtres.
Sur scène, elle se laisse aller
à des digressions, démultiplie
sa narration jusqu’à mettre en abime
l’exercice du stand up et créer un
rapport privilégié avec son public.

SPECTACLE NOMMÉ AUX MOLIÈRES 2020, CATÉGORIE HUMOUR
RÉGIE Norman Wirtz
PRODUCTION / DIFFUSION : JEAN PHILIPPE BOUCHARD PRODUCTIONS
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TARIFS CATÉGORIE A
ADULTE PLEIN 29€
RÉDUIT 20€ / ENFANT 13€

TARIFS CATÉGORIE C
ADULTE PLEIN 13€
RÉDUIT 8€ / ENFANT 6€

SAM
AVR

30

20H30

L’ARCHE
TRÉGUIER

COURIR
RÉCIT - JAZZ
DURÉE : 1H15 / TOUT PUBLIC DÈS 12 ANS

Printemps de Prague, en 1968…
Son histoire, adaptée ici sur scène
en un conte musical moderne, est
celle d’un autodidacte qui devint
l’homme qui courait le plus vite sur
terre pendant une dizaine d’années,
inégalé et inégalable, remportant
trois médailles d’or en 1952 à
Helsinki pour les Jeux olympiques.
Un spectacle qui nous fait traverser
une histoire édifiante !

MISE EN SCÈNE Thierry Romanens et Robert Sandoz / INTERPRÉTATION Thierry Romanens, Alexis Gfeller,
Fabien Sevilla, Patrick Dufresne / LUMIÈRE Éric Lombral / SON José Gaudin
MUSIQUE Format A’3 / COSTUMES Tania D’Ambrogio / ADMINISTRATION Marianne Caplan
DRAMATURGIE Thierry Romanens, Robert Sandoz / CHORÉGRAPHIE Florence Faure
RODUCTION : SALUT LA COMPAGNIE / COPRODUCTION : EQUILIBRE – NUITHONIE / PARTENARIAT : THÉÂTRE LE REFLET VEVEY,
LIVE IN VEVEY, PIANO-WORKSHOP.CH. L’OUTIL DE LA RESSEMBLANCE / SOUTIENS : CANTON DE VAUD, VILLE DE VEVEY, COMMUNE

MAR 22 MARS CARTE PRIVILÈGE MAR 8 MARS

Comment raconter sur scène en un
récit très rythmé un marathon avec
un trio électro-jazz et nous faire sentir
les explosions de l’applaudimètre ?
Tel est le challenge que se donnent
ici Thierry Romanens et Format A’3
sous le regard de Robert Sandoz.
Il s’agit de faire entendre l’aventure
d’Émile Zatopek (1922-2000) qui fut un
athlète incomparable et qui pourtant
connu la torture des mines d’uranium
et devint éboueur, ayant eu le courage
de ne pas soutenir Dubcek lors du

THIERRY ROMANENS
ET FORMAT A’3

OUVERTURE DES VENTE S

D’après le roman de Jean Echenoz,
Courir raconte l’aventure palpitante
du coureur de fond tchèque
Emil Zatopek.

DE MONTREUX, LOTERIE ROMANDE, POUR-CENT CULTUREL MIGROS, SOCIÉTÉ SUISSE DES AUTEURS, VILLE D’YVERDON-LES-BAINS

15

LE SILLON
PLEUBIAN

VEN
MAI

6

TARIFS CATÉGORIE C
ADULTE PLEIN 13€
RÉDUIT 8€ / ENFANT 6€

20H30

L’OUTIL
DE LA RESSEMBLANCE
MON PÈRE EST COMPAGNIE
UNE CHANSON DE VARIÉTÉ

OUVERTURE DES VENTE S

MAR 29 MARS CARTE PRIVILÈGE MAR 15 MARS

THÉÂTRE MUSICAL – HUMOUR ET TENDRESSE
DURÉE : 1H30 / DÈS 12 ANS
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Sous l’œil complice d’un DJ fan
de Claude François, Robert raconte
avec une bonne dose d’autodérision
la légende de sa naissance. Légende,
car comme dans une télénovela, au fil
de sa vie, ses origines ont été réécrites.
Robert n’a pas de père. Il l’a plutôt
bien vécu. Cela le faisait entrer dans
un groupe de gars assez branchés,
comme Perceval, Luke Skywalker
ou Jésus. Son père étant parfois
inconnu, parfois mort, parfois
un proche de la famille.
Quelle version croire ? Est-il encore

possible de croire quelqu’un dans
cette famille ? Et le public, peut-il
faire confiance à un narrateur qui
a sans doute hérité de ce sens de
la fable, cet art de mener les autres
en bateau ? Quoiqu’il en soit, depuis
tout petit, Robert aurait voulu être
variétologue, spécialiste en chansons
de variété et il se soigne en écoutant
Sardou, Goldman, Balavoine, Sheller
et les autres. Il est naturel d’aller
chercher des pères de substitution
dans les chansons de variété, non ?
Un spectacle tendre et drôle,
où le public est inévitablement
entraîné dans un karaoké géant.

JEU (DOUBLE DISTRIBUTION) Adrien

Gygax Robert Sandoz (en alternance) Pascal Schopfer (en alternance)
Théraulaz ou d’Elizabeth Mazev (en alternance)
MISE EN SCÈNE & ÉCRITURE Robert Sandoz / COLLABORATION À L’ÉCRITURE & MISE EN SCÈNE Adrien Gygax
COLLABORATION ARTISTIQUE Thierry Romanens / LUMIÈRES & RÉGIE GÉNÉRALE William Fournier / VIDÉO Éloi Henriod
SCÉNOGRAPHIE, ACCESSOIRES & COSTUMES Anne-Laure Futin / PHOTOS Guillaume Perret
ET AVEC LA PARTICIPATION DE Yvette

ADMINISTRATION LAETITIA GAUCHAT / PRODUCTION L’OUTIL DE LA RESSEMBLANCE
COPRODUCTION : CCN - THÉÂTRE DU POMMIER, NEUCHÂTEL LA PLAGE DES SIX POMPES, LA CHAUX-DE-FONDS JEU (DOUBLE
DISTRIBUTION) ADRIEN GYGAX ROBERT SANDOZ (EN ALTERNANCE) PASCAL SCHOPFER (EN ALTERNANCE) ET AVEC LA PARTICIPATION
D’YVETTE THÉRAULAZ OU D’ELIZABETH MAZEV (EN ALTERNANCE)

TARIFS CATÉGORIE C
ADULTE PLEIN 13€
RÉDUIT 8€ / ENFANT 6€

MER
MAI

11

20H

PLANÉTARIUM
PLEUMEUR-BODOU

Christine Groult, en résidence
au Logelloù, a eu envie de visiter
le patrimoine sonore de PleumeurBodou et est tombée sous le charme
du Planétarium. Elle nous a proposé
un programme musical dédié aux
étoiles et à la musique de l’espace
avec Elizabeth Anderson, passionnée
d’astronomie et François Bayle, pionnier
de la musique concrète, inventeur de

MUSIQUE ACOUSMATIQUE
DURÉE : 60 MN + 60 MN DE TABLE RONDE
TOUT PUBLIC

l’acousmonium. François Bayle, en
1967, enregistrait d’ailleurs des sons
au radôme de Pleumeur-Bodou.
Les compositeurs nous parleront
de leurs pratiques mais aussi
de leurs débuts et de l’évolution
de la musique acousmatique.

Carte blanche au Logelloù, Centre d’exploration et de création artistique à Penvénan
en partenariat avec le Planétarium de Bretagne de Pleumeur-Bodou.

OUVERTURE DES VENTE S

MUSIQUE ACOUSMATIQUE ET TABLE RONDE EN PRÉSENCE
DES COMPOSITEURS ELIZABETH ANDERSON,
FRANÇOIS BAYLE ET CHRISTINE GROULT

MAR 29 MARS CARTE PRIVILÈGE MAR 15 MARS

MORCEAUX
DE CIELS

17

LE SILLON
PLEUBIAN

SAM
MAI

14

17H

TARIFS CATÉGORIE D
UNIQUE 5€
SÉANCE SCOLAIRE 4,50€

SÉANCES SCOLAIRES
VEN 13 MAI
10H ET 14H30

CERTAINS REGARDENT
LES ÉTOILES
COLLECTIF QUATRE AILES
(CRÉATION 2019)
THÉÂTRE - VIDÉO
DURÉE : 1H / TOUT PUBLIC DÈS 8 ANS

OUVERTURE DES VENTE S

MAR 22 MARS

Dans un dispositif vidéo le théâtre
joue avec le cinéma pour raconter
les histoires de Victor et de Gabrielle.
Lors d’une conférence qui a lieu dans
les années 90, Victor, spécialiste en
météorite et malentendant, nous parle
de sa passion pour les pierres qu’il
collectionne depuis l’enfance et de son
père qu’il ne connaît pas. La foudre

interrompt la conférence devenue
confidence pour laisser place à un film
muet. Dans les années 30, Gabrielle,
une jeune adolescente sourde et muette
fugue et s’enfuit à Paris pour rejoindre
sa mère, une célèbre actrice. Ces deux
histoires, l’une en mots et l’autre
en images, alternent, se répondent
comme par magie et finissent par se
rejoindre en une rêverie fantastique.
Deux histoires qui se croisent,
s’entremêlent et s’entrechoquent
autour d’une quête où chacun cherche
à avoir une place quelque part.

« Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains
d’entre nous regardent les étoiles. » Oscar Wilde
TEXTE Julie André,

Annabelle Brunet, Frédéric Chevaux, Michaël Dusautoy, Damien Saugeon
Damien Saugeon / MISE EN SCÈNE, RÉALISATION ET SCÉNOGRAPHIE Michaël Dusautoy
VIDÉO, MONTAGE ET SCÉNOGRAPHIE Annabelle Brunet / COLLABORATIONS ARTISTIQUES Julie André et Frédéric Chevaux
MUSIQUE Nicolas Séguy / DESIGN SONORE Michel Head / COSTUMES Sylvestre Ramos / MAQUILLAGES Fiona Rossini
LUMIÈRES ET RÉGIE GÉNÉRALE Philippe Zielinski / LUMIÈRES DES FILMS Caroline Vandamme
ASSISTÉE DE Anaelle Le Magorou / PHOTOS Sebastián Gomez Lechaptois
ET AVEC DANS LES FILMS Camille Saugeon Maurice, Julie André, Alexandre Bonstein, Laurence Bussone,
Nadine Darmon, Jean-Charles Delaume, David Seigneur
INTERPRÉTATION

PRODUCTION : COLLECTIF QUATRE AILES, THÉÂTRE ANTOINE VITEZ SCÈNE D’IVRY, THÉÂTRE DES QUARTIERS D’IVRY CENTRE
DRAMATIQUE NATIONAL DU VAL-DE-MARNE / LE COLLECTIF QUATRE AILES EST EN RÉSIDENCE AU THÉÂTRE ANTOINE VITEZ SCÈNE
D’IVRY ET SUBVENTIONNÉ PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL-DE-MARNE / CONTACT DIFFUSION : ESTELLE DELORME
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Sur une île non-répertoriée perdue au
milieu des océans, des personnages
se rencontrent. Ils ne se connaissent
pas mais leurs vies vécues jusqu’au
burn-out ou à l’échec les conduit
finalement vers cette terre retirée
du monde. Ensemble, en totale
perte de sens, ils vont inventer
une nouvelle façon de vivre.
Ils basculent alors dans une existence
diaphane, et de souvenirs en chimères,
ils imaginent tout ce qu’ils pourraient
vivre ensemble, du plus probable
au plus inouï, jusqu’à leur mort…
Fiction à la croisée des réalités et des
imaginaires, L’Île brasse les récits

19

20H30

LE SILLON
PLEUBIAN

L’ÎLE

UNE CRÉATION
DU COLLECTIF BAJOUR
THÉÂTRE
DURÉE : 1H30 / TOUT PUBLIC

et les identités et nous parle de ce
qui nous construit et de ce qui nous
détruit. À travers chaque trajectoire,
nous nous confrontons à l’éclatement
du monde connecté dans lequel nous
évoluons, où les identités s’effacent.
Les histoires apparaissent alors comme
autant de moyens d’exprimer le désir,
la liberté ou l’urgence de disparaître.

« Il arrive que l’on ne souhaite plus communiquer, ni se projeter dans le temps,
ni même participer au présent ; que l’on soit sans projet, sans désir, et que
l’on préfère voir le monde d’une autre rive : c’est la blancheur. La blancheur
touche hommes ou femmes ordinaires arrivant au bout de leurs ressources
pour continuer à assumer leur personnage. C’est cet état particulier hors des
mouvements du lien social où l’on disparaît un temps et dont, paradoxalement,
on a besoin pour continuer à vivre. »
David Le Breton / Disparaître de soi – Une tentation contemporaine
UNE CRÉATION DE Bajour / MISE EN SCÈNE ET ÉCRITURE COLLECTIVE DIRIGÉE PAR Hector Manuel / AVEC Leslie Bernard,
Julien Derivaz, Matthias Jacquin, Margaux Grilleau, Georges Slowick, Alexandre Virapin, Adèle Zouane
MUSIQUE ORIGINALE Hector Manuel et Joaquim Pavy / CRÉATION LUMIÈRE Damien Caris
PRODUCTION DÉLÉGUÉE BAJOUR / ORGANISATION DES TOURNÉES,

MAR 26 AVR CARTE PRIVILÈGE MAR 29 MARS

JEU
MAI

OUVERTURE DES VENTE S

TARIFS CATÉGORIE B
ADULTE PLEIN 22€
RÉDUIT 15€ / ENFANT 10€

DIFFUSION CPPC – CENTRE DE PRODUCTION DES PAROLES CONTEMPORAINES

19

L’ARCHE
TRÉGUIER

SAM
MAI

28

20H30

TARIFS CATÉGORIE C
ADULTE PLEIN 13€
RÉDUIT 8€ / ENFANT 8€

FRANÇOIZ
FLOU
BREUT FLUX
DE LA FOULE

OUVERTURE DES VENTE S

MAR 3 MAI CARTE PRIVILÈGE MAR 5 AVR

CHANSON FRANÇAISE
DURÉE : 1H15 – TOUT PUBLIC

Une chanteuse à la fois résolument
moderne et totalement hors du temps.
« Entre rêves érotiques et sombres
réalités crues, cauchemars et
fables, fragments de réflexions,
désenchantements, dépressions
apocalyptiques, sursauts de vie et
d’espoirs, j’ai continué à observer,
avec une certaine distance, un monde
que je comprends de moins en moins. »
Françoiz Breut pose sa voix pour
la première fois sur le second album
de Dominique A. Ses pas auront plus
tard croisé ceux de Yann Tiersen, Joey

DIFFUSION : AFX
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Burns de Calexico, Faust, Philippe
Katerine, Philippe Poirier de Kat
Onoma, Ted Barnes, Adrian Utley
de Portishead, François and
the Atlas Mountains…
Ce nouveau chapitre de sa déjà riche
carrière est né du désir d’épancher
sa soif d’expériences musicales
inédites, Françoiz fait confiance à ses
fidèles collaborateurs et électroniciens
Roméo Poirier et Marc Melià qui font
rimer électronique et organique
avec son chanté / parlé, scandant
la nécessaire urgence climatique.

ACCUEILS & BILLETTERIE
HORAIRES D’ACCUEIL
Nos bureaux sont ouverts du mardi au
jeudi de 13h30 à 17h30 et le vendredi
de 13h30 à 16h30, toute l’année à
l’exception des vacances scolaires.
Ils sont joignables par téléphone
aux horaires d’ouverture.
Espace France Services
12 rue Lamennais – 22220 Tréguier
02 96 92 19 42 		
Centre Culturel du Sillon
57 rue de Boisgelin 22610 Pleubian
02 96 55 50 26

BILLETTERIE EN LIGNE
Les ventes seront ouvertes environ
un mois et demi avant chaque
représentation pour les titulaires
de la carte Privilège et un mois avant
pour les autres spectateurs et
jusqu’à 1 heure avant chaque spectacle.
Les mises en vente seront débloquées
au fur et à mesure de l’avancement
de la saison.
		
Les salles se réservent le droit de
bloquer les ventes à tout moment
pour des raisons pratiques.

LES JOURS DE SPECTACLES
Une billetterie est mise en place
1 heure avant le début du spectacle
dans la salle qui l’accueille. La vente
en ligne reste possible dans la limite
des places disponibles jusqu’à
une heure avant le spectacle.

LES VACANCES SCOLAIRES
Nos accueils Billetterie seront fermés :
• du samedi 5 février au lundi 21 février,
• du samedi 9 avril au lundi 25 avril.

CONTACTS
contact.archesillon@lannion-tregor.com
Facebook @ArcheSillon
Billetterie désormais possible en
ligne sous certaines conditions !
Site internet : arche-sillon.com

LES TARIFS
La Carte Privilège donne droit à de nombreux
avantages. Vendue seulement 12 €, elle permet à
sa ou son titulaire ainsi qu’à la personne de son
choix de profiter du tarif réduit tout au long de
la saison quel que soit le spectacle. De plus, les
spectatrices et spectateurs qui l’auront achetée
seront prioritaires pour l’achat de leurs billets.
Autre avantage, elle donne le droit à
un spectacle offert* pour son titulaire ainsi
qu’à un accompagnateur. Enfin, elle donnera
le droit au tarif réduit du Carré Magique
à son ou sa bénéficiaire uniquement.

SPECTACLE OFFERT
*spectacle à choisir parmi :
An Irish Story, Françoiz Breut

CAT.

A

B

C

D

RÉDUIT

20 €

15 €

8€

5€

PLEIN

29 €

22 €

13 €

5€

ENFANT

13 €

10 €

6€

5€

STRAP / BALCON

20€

15 €

8€

5€

GROUPE SCOLAIRE 10 €
(hors séances spécifiques)

8€

6€

5€

Tarif Réduit : Titulaires de la carte Privilège, lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, intermittents
du spectacle, comités d’entreprise, groupes d’au moins 12 personnes, personne titulaire de la carte
d’invalidité et son accompagnateur / Tarif Enfant : Jusqu’à 15 ans inclus / Tarif Balcon et Strapontin :
Ces places à visibilité moindre bénéficient d’un tarif préférentiel pour certains spectacles.
Ces tarifs sont applicables sur présentation d’un justificatif.
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MODES DE PAIEMENT

LIEUX DE DIFFUSION

• Espèces
• Chèque (à l’ordre de
« Régie Arche Sillon »)
• Carte bancaire
• Chèque culture		

Théâtre de l’Arche		
Place de la République – 22220 Tréguier

CONDITIONS GENERALES

Centre Culturel du Sillon
57 rue de Boisgelin – 22610 Pleubian
Brasserie Philomenn
Parc Sainte Catherine, 22220 Tréguier
Le Planétarium
Route du Radome - 22560 Pleumeur-Bodou

ECHANGE – REMBOURSEMENT
Les billets ne sont ni repris ni
échangés. Pensez à Facebook pour
proposer ou chercher des billets.
ACCESSIBILITÉ
Nous vous conseillons de nous
contacter au préalable.
CO-VOITURAGE
Regardez sur le site les trajets
proposés et mettez en ligne vos
propositions de transport !

REGLEMENT ET INFOS DIVERSES
Les enregistrements et photographies sont
strictement interdits. L’usage de téléphone,
de tablette, de caméra ou d’appareil
photo durant un spectacle entraînera
l’exclusion de la salle pour son utilisateur.

LES RETARDS
Les spectacles débutent aux horaires et
lieux précis indiqués sur vos billets.
Dès le début du spectacle,
les portes des salles sont fermées.

Les enfants de moins de 3 ans ne sont
pas admis dans nos salles de spectacle
sauf pour les spectacles qui leur sont
dédiés. (conformément à l’article
198 – ord.P .P. du 01.01.1927)

COVID-19 Malgré les mesures prises pour réussir à s’adapter au mieux à d’éventuelles dégradations
de la situation sanitaire, nous ne sommes pas à l’abri de mauvaises surprises. Les conditions présentées dans cette brochure sont donc celles envisagées dans un contexte idéal. Nous nous réservons le droit d’adapter nos fonctionnements si les besoins s’en faisaient ressentir.
A l’heure où nous imprimons cette brochure, le pass sanitaire est en vigueur dans les lieux culturels
accueillant plus de 50 personnes. Il vous sera donc demandé de nous le présenter avant chaque
spectacle.
La situation sanitaire actuelle nous impose la plus grande prudence quant à l’organisation de l’accueil du public dans nos salles. Pour cela, nous vous mettrons donc à disposition du gel hydroalcoolique et vous demandons de vous munir de masques tout au long de la saison en espérant à termes
une levée de cette obligation. La direction se réserve notamment le droit de réduire la jauge des
salles pour respecter les mesures de distanciation réglementaires.
Nous vous tiendrons informés des modalités d’accès aux salles et des protocoles sanitaires au fil
de la saison. Vous trouverez les informations actualisées sur notre site Internet et sur notre page
Facebook. En espérant un retour à la normale rapide et encore de beaux jours au spectacle vivant,
nous vous remercions de votre compréhension.

DESIGN GRAPHIQUE Stéphane Constant - Dezzig / CRÉDITS PHOTOS HEDDA : Nico M / MAJA : Clément Fessy / LINA ET RAÜL REFREE :

Milieu / JE DEMANDE LA ROUTE : Fabienne Rappeneau / MES NUITS AVEC PATTI : Michel Hartmann / FICELLE :
Philippe Durbet / EMEL : Ebru Yildiz / AN IRISH STORY : Benjamin Chauvet & David Jungman / FILS D’IMMIGRÉS :
Clément Surcouf / NORA HAMZAWI : Mathieu Dortomb / COURIR : Mercedes Riedy / MON PÈRE EST UNE CHANSON DE
VARIÉTÉ : Guillaume Perret - lundi13 / MORCEAUX DE CIELS : Philippe Ollivier / CERTAINS REGARDENT LES ÉTOILES :
Sebastiàn Gomez Lechaptois / L’ÎLE : Loewen photographie
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BILLETTERIE & RÉSERVATIONS

02 96 92 19 42
02 96 55 50 26

arche-sillon.com

contact.archesillon@lannion-tregor.com

DESI GN GRAPHIQ UE : DEZZIG / S TÉP HA NE C ONS TA NT / Li cences spectacl es 1-1123207 (A r che) - 1-1123208 ( S illon) - 2- 1123209 - 3- 1123210

@ArcheSillon

