
scène  
de territoire

Sarzeau

l’hermine
espace culturel



espace culturel — 3 — l’hermine

Une nouvelle saison s’ouvre à l’Hermine, un nouvel horizon  
sous l’égide de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération.
Une saison plus que jamais sous le signe de la créativité, de la 
curiosité, de l’émotion, de la connexion et du vivre ensemble.
L’art a cette capacité exceptionnelle de rendre le monde  
qui nous entoure plus doux et plus acceptable. Il nous permet  
de dépasser les contingences de nos vies quotidiennes ou  
les fureurs de la planète, de trouver des moments de souffle,  
de respiration, essentiels et bienfaiteurs. Mais il est aussi  
éminemment connecté à la société, à la vie, et nous incite  
à nous tenir en éveil pour mieux les appréhender.
Les 29 spectacles de cette nouvelle saison, exigeante, curieuse  
et variée vous offriront de quoi être touchés et connectés, émus 
et lucides. Tout comme la saison d’expositions ou les actions 
culturelles associées, nous souhaitons qu’ils provoquent  
des rencontres, des partages d’expérience inédits, joyeux,  
généreux et sensibles. 
C’est aussi cela qui nous porte à l’Hermine, ce vivre ensemble  
que nous mettons en partage, avec les artistes et toutes  
les équipes, et que vous savez si bien recevoir. Qu’il soit  
encore une fois l’essence de cette nouvelle saison !

Anne Lenglart
Directrice artistique 
de l’Hermine 

Pie rre Le Bodo
Président de Golfe du Morbihan  
Vannes agglomération
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Cie S’poart 
Chorégraphie : Mickaël Le Mer 
Interprétation : Teddy Verardo 

Cie Atche
Mise en scène et création  
du dispositif numérique : Gilles Rousseau
Interprétation : Gilles Rousseau / Fanny Paris

Dans le cadre de “Rêverie moderne”. 
En partenariat avec l’Echonova  
et le Domaine de Suscinio.

Mardi 19 septembre 19h
Entrée libre / Tout public / Durée : 20’

Vendredi 22 septembre 19h
Scolaires : Vendredi 22 septembre 10h et 14h30 
Tarif C / Dès 3 ans / Durée : 30’

L’Arbre à Pixels
C’est l’histoire d’une petite femme et d’un grand homme qui se rencontrent 
grâce à un chien symbolisé par une flèche, qui va les amener l’un vers 
l’autre. De leurs différences va naître une complicité fructueuse qui  
les amène à redonner vie à un arbre desséché. La renaissance poétique  
du feuillage de l’arbre émerveille nos deux personnages, qui vont entrer 
dans un dialogue fait d’effets magiques avec le végétal.

Ce spectacle tout public utilise le langage universel du numérique  
et l’associe de manière très naturelle à la danse pour raconter à la fois,  
l’histoire d’une rencontre amoureuse et la naissance d’un arbre monumental 
de plus de 4 m de haut composé d’un tronc et de feuilles représentées  
par des écrans plats… Un soupçon de magie numérique permet d’ajouter  
du spectaculaire au poétique et de savourer cette belle histoire toute simple 
dans le fond et sophistiquée dans sa forme !

danse danse 
numérique

R
Ouverture de saison

Nous avions accueilli “Rouge” en décembre 2015, création hip-hop  
de Mickaël Le Mer, qui faisait la part belle à la personnalité et au style  
de chacun des 7 danseurs interprètes, étonnants d’énergie et de virtuosité.

Ce solo, “R”, est largement inspiré de trois des tableaux de “Rouge”. Il est 
interprété par Teddy Verardo, l’un des talentueux “b-boys” à la gestuelle  
hybride de la compagnie. Elégant, généreux, il propose une interprétation 
personnelle de cette pièce et lui donne une puissance poétique et  
envoûtante que vient appuyer une création sonore et musicale  
soignée et superbe.

« Depuis près de vingt ans, Mickaël Le Mer et sa compagnie S’poart créent une danse  
hip-hop marquée d’une sensibilité à la fois poétique et urbaine. » L’Est Républicain

La soirée débute à 19h par une présentation de la saison imaginée  
par l’équipe de L’Hermine. Le spectacle “R” sera suivi d’un apéritif  
dans le hall.
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Sages comme 
des sauvages
Ce duo franco-américano-greco-corso-bruxellois est composé  
par Ava Carrère et Ismaël Colombani. Chaque concert est un voyage  
dans une jungle douce et sauvage, teintée de folk réunionnais ou de rock 
libertaire et humaniste. Ils changent d’instruments comme de rythmes, 
passent du cavaquinho brésilien (qui ressemble à un ukulélé mais qui n’en 
est pas un), au tambour, au bouzouki grec, à la guitare ou au violon.  
Chantant en créole et en français, leur univers multiethnique, décalé  
et fantasque, dynamise la salle. 

« Le duo “Sages comme des sauvages” sort son premier album “Largue la peau”,  
une invitation à parcourir le monde, à baisser les masques et à danser. » Fip

Grise Cornac
En janvier 2016, Grise Cornac sort son premier album “L’Être à la Nuit”  
en onze titres pudiques et lumineux. Le duo dessine les traits d’un univers  
à la fois délicat et sauvage où les paysages sont libres et lunaires. Poète  
de l’intime, Grise Cornac déambule dans les méandres des songes, ondule 
dans le labyrinthe de l’âme et livre une musique précieuse qui dégage sur  
la scène une présence captivante et puissante. “L’Être à la nuit” est en 
chacun, il sonde l’infiniment vaste du noir sans sommeil quand les horloges 
sont loin et que le reste du monde semble s’être retiré.

« Visages magnifiquement expressifs, concert inhabituel et fortement exaltant : un moment 
hors du temps. » Fred Lombard – Indie Music

Tarif B / Durée : 2h30 avec entracte

Vendredi 29 septembre 20h30
chanson  

du monde et  
poétique

Chant et instruments : Ismaël Colombani, Ava Carrère Chant : Aurélie Breton
Guitare, violoncelle, chant : Quentin Chevrier
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Cie Les Arts Oseurs
Direction artistique et dramaturgie :  
Périne Faivre
Mise en scène et scénographie :  
Renaud Grémillon
Avec : Moreno, performer visuel  
et Laure Dessertine, jeu
Collaboration artistique : Isabelle Bach
Production : Julie Levavasseur

Cie Tango Sumo
Chorégraphie : Olivier Germser
Interprètes : Olivier Germser, Renaud Djabali,  
Alexandre Leclerc, Blanche Jandin,  
Zoranne Serrano et Franck Guiblin
Musique : Romain Dubois
Costumes : Aude Gestin
Lumières : Loïc Lostanlen

Vendredi 6 octobre 19h
Scolaire : Vendredi 6 octobre 14h30 
Tarif B / Dès 12 ans / Durée : 50’

D’après les textes de Magyd Cherfi  
(extraits de “Livret de famille”, “La Trempe” 
et autres… Editions@Actes Sud)

Vendredi 20 octobre 19h
Tarif B / Dès 8 ans / Durée : 1h avec entracte

En + : Atelier chorégraphique > tout public. Voir p.46

J’écris comme  
on se venge
En 2004 et 2007, Magyd Cherfi, chanteur et parolier du groupe Zebda,  
fait paraître deux livres chez Actes Sud : “Livret de famille” et “La Trempe”.  
Dans une suite de récits, souvenirs, textes d’humeur ou d’opinion, Magyd 
Cherfi livre l’histoire de sa vie et bien au-delà, celle d’une génération.

La compagnie Les Arts Oseurs est tombée sous le charme de cette parole 
contemporaine, urbaine et politique, et s’est emparée de ce texte  
autobiographique qui nous offre une autre histoire de la République.  
Celle d’un petit garçon, né dans les cités toulousaines, devenu un homme 
toujours hanté par les siens.

« La comédienne, éclatante et solaire, fait preuve à nouveau d’une acuité exemplaire,  
passant sans répit de la mélancolie à la rage, révélant les paradoxes et la violence  
de notre République. Coups de gueule et jets de couleurs jaillissent, avec la complicité  
du peintre Xavier Moreno, comme des émotions trop longtemps retenues. »  
Thierry Voisin - Télérama

théâtre 
art 

plastique
danse

Cie Tango Sumo 
Une soirée, 3 créations ! 

Round Zéro (solo-création 2017) – 15 ‘
Round Zero est un solo burlesque, drôle et un peu cruel, mettant en scène  
un homme qui se bat et se débat, contre son passé et ses souvenirs,  
contre son futur qui lui fait peur, contre lui-même. De ce combat, il se relève 
transformé et entame une danse au présent, apaisée, vibrante et vivante.

Les Achilles (création 2017) – 25 ‘
Trois hommes dansent dans un cercle. Ils édifient des ouvrages de force,  
ils s’offrent leurs poids en dialogue, l’un contre l’autre, en mouvement 
perpétuel. La danse se tisse comme un lien et dessine l’espace et le temps 
d’une vie en partage. Une danse martiale pour des hommes non-violents.

Fuera Fissa (création 2017) - 25 ‘
Cinq danseurs cherchent mille sorties dans un espace qui se replie,  
se nourrit de poudre d’escampette, de fuites et d’évasions. Où est la sortie ?… 
En sortir, en tout cas ! S’en échapper, fuir, se carapater, s’esquiver, ficher  
le camp… S’en extraire, s’en extirper, et s’envoyer vers l’ailleurs…  
Fuera Fissa ! 
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Gente de bien Franco Lolli (2015)

Eric, 10 ans, se retrouve à vivre du jour au 
lendemain avec Gabriel, son père qu’il connaît  
à peine. Voyant que l’homme a du mal à construire 
une relation avec son fils et à subvenir à leurs  
besoins, Maria Isabel, la femme pour laquelle 
Gabriel travaille comme menuisier, décide  
de prendre l’enfant sous son aile. Entre récit  
intimiste, fresque sociale et étude de mœurs,  
ce film élégant et touchant est porté par des 
acteurs d’une grande justesse et d’un naturel 
confondant.

Mardi 14 novembre 20h
A l’Hermine / Entrée libre 
Grand Prix de la Semaine de la Critique, Prix SACD, Prix de la révélation 
France 4, Caméra d’Or au Festival de Cannes 2014

Ça tourne à Villapaz Maria Isabel Ospina

Villapaz se trouve dans un coin perdu de la Vallée 
du Cauca, en Colombie. Dans ce petit village, 
contre toute attente, un jeune maçon se passionne 
pour le cinéma. Avec les moyens du bord et  
beaucoup d’inventivité, il tourne des mélodrames, 
des films d’horreur et des documentaires qui 
rendent compte de la vie de la communauté  
avec toutes ses nuances, ses drames et ses joies. 

La projection sera suivie d’une rencontre avec Clément  
Thibaud, professeur d’histoire contemporaine à l’Université  
de Nantes et directeur adjoint du Centre de recherches  
en histoire internationale et atlantique et, sous réserve,  
la réalisatrice, Maria Isabel Ospina.

Jeudi 16 novembre 20h
Au cinéma Le Richemont - Sarzeau / Entrée libre 
Dans le cadre du Mois du film documentaire

Anina Alfredo Soderguit

Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas 
son nom car c’est un palindrome – on peut le lire  
à l’envers comme à l’endroit – et fait d’elle la risée 
de ses camarades. Un jour, suite à une bagarre 
dans la cour d’école, Anina et son ennemie Gisèle 
sont convoquées par la directrice qui leur remet 
comme étrange punition, une enveloppe scellée 
qu’elles ne devront pas ouvrir avant sept jours. 
Anina avec son imagination débordante, fera  
tout pour deviner le contenu de l’enveloppe  
mystérieuse…

Samedi 25 novembre 15h
A l’Hermine / Entrée libre / A partir de 6 ans

Maria pleine de grâce Joshua Marston

Une jeune Colombienne veut quitter son pays.  
Elle ne trouve qu’un seul moyen : accepter d’être 
“une mule” pour le compte d’un trafiquant. Avec 
un réalisme quasi documentaire, Joshua Marston 
donne à ressentir physiquement la crudité de  
cette mission. Sans tapage, le réalisateur privilégie  
la dimension humaine de cette histoire, portée  
par de jeunes acteurs d’exception, Catalina  
Sandino Moreno en tête, étonnante Maria, qui a 
reçu pour ce rôle l’Oscar de la meilleure actrice.

Mardi 28 novembre 20h
A l’Hermine / Entrée libre 
Grand prix, prix de la critique et prix du public au Festival  
du film Américain de Deauville

Regard sur  
la Colombie
du 7 au 30 novembre 
Ouverture du mois le mardi 7 novembre à 18h
Loin de l’image sombre qu’on a longtemps pu se faire de La Colombie,  
sous fond de guérilla et d’insécurité, nous souhaitons, par ce mois riche  
en rencontres et en découvertes, organisé dans le cadre de l’Année croisée 
France-Colombie 2017, mettre en valeur la vivacité artistique d’un pays  
qui petit à petit, tourne la page d’une histoire compliquée et entre dans  
une ère nouvelle. L’occasion de mettre en avant les nombreuses richesses  
de la Colombie, dans le domaine du spectacle vivant, des arts plastiques,  
du cinéma, mais aussi de la littérature, de l’histoire ou de la gastronomie !

De la musique savante, de la danse, du cirque, de la cumbia… mais  
aussi des films, un repas aux saveurs colombiennes, des expositions,  
des rencontres et ateliers, venez partager avec nous un mois exceptionnel, 
passionnant et festif  !
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Orchestre symphonique  
de Bretagne
Direction : Grant Llewellyn 
Guitare : Samuel Strouk
Flûte : Gaspar Hoyos 

Antonio Rivas
Accordéons, vocal lead : Antonio Rivas
Basse, chœurs : Nelson Gomez
Guacharaca, chœurs : Daniel Ochoa
Timbales, percus : Boris Caicedo (ou Jim Lopez)
Congas, caja vallenata : Jorge Posada

Mardi 7 novembre 20h30
Tarif A + / Durée : 1h30

En + : master-class avec Gaspar Hoyos  
> classe de flûte du Conservatoire. Voir p.50

Vendredi 10 novembre 20h30
Tarif A / Durée : 1h30

En + : Atelier chant / percussions > tout public. Voir p.46

Columbiana Nueva
Orchestre symphonique de Bretagne

Depuis 2014, l’OSB s’associe à l’Hermine de Sarzeau pour présenter  
les talents du monde. Nous avons ainsi découvert de formidables musiciens 
et compositeurs coréens et portugais. 

Cette année, c’est la Colombie qui sera à l’honneur sous la baguette  
de Grant Llewellyn. Deux musiciens sont au cœur de ce programme,  
le flûtiste Gaspar Hoyos et le guitariste et compositeur de jazz Samuel 
Strouk. Strouk a été inspiré par José Asuncion Silva, figure de proue  
de la poésie colombienne, pour composer “Egalidad”, où il mêle musique  
populaire colombienne et musique française avec la liberté du jazz.  
Il invite son collègue Juan Camillo Hernandez, compositeur de Bogota,  
pôle majeur de la musique latino-américaine actuelle. Quant à Gaspar 
Hoyos, il nous proposera un classique incontournable et une découverte 
issue du répertoire colombien.
Samuel Strouk Egalidad, poème symphonique pour guitare et orchestre 
Juan Camilo Hernandez Fulgural 
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto pour flûte et orchestre en sol majeur K. 313
Luis Carlos Figueroa Concertino pour flute, timbales et cordes

Antonio Rivas
Fortement attaché à la tradition vivante de la région colombienne bordée  
de la mer des Caraïbes, Antonio Rivas est l’ambassadeur de la cumbia  
et du vallenato, cette musique créée il y a 150 ans par des paysans  
colombiens de la côte caribéenne découvrant l’accordéon diatonique  
apporté par les Européens au 19e siècle. A cette époque, l’accordéon avait 
un peu le rôle du tambour du garde-champêtre en Europe. Fidèle à la 
tradition, il compose, chante et joue lui-même la totalité de son répertoire, 
accompagné de son groupe. Avec raison, car il est impossible de résister  
à cette musique festive et énergique. Ce concert nous embarquera dans  
la danse et nous offrira un grand soleil en novembre !

« Sacré bonhomme, Antonio Rivas est un sorcier, capable mine de rien, en deux tempos  
et trois mouvements, de vous faire traverser un océan, fût-il atlantique, à la brasse.  
Par brassée entière, alors que vous êtes là, sur les quais, l’exotisme sucré d’un petit Maroc 
en liesse, l’esprit sans doute un peu grisé par les vapeurs de la fina du jardinier colombien. 
Et hop ! Vous dansez de l’autre côté. (...) » Ouest-France

musique 
classique 

jazz

musique 
du monde
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Cie El Nucleo
Auteurs et metteurs en scène :  
Wilmer Marquez et Edward Aleman
Danseur, équilibriste : Jonathan Frau 
Acrobate, équilibriste, voltigeur  
à la banquine : Jimmy Lozano
Acrobate, bascule, danseur, porteur  
banquine : Cristian Forero et Diego Moreno 
Création lumière : Elsa Revol
Création sonore : Butch Mac koy
Régie générale : Arnaud Guillossou

Cie ngc25
Chorégraphie et costumes : Hervé Maigret
Interprètes : Adèle Chouret, Julie Cloarec-Michaud, 
Pascal Allio (Cie ngc25), René Arriaga, Jill Salgado, 
Denisse Loriana (danseurs indépendants),
Esteban Córdoba, Ana Maria Benavites  
et Andrés Santiago Mariño (Cie du Teatro  
Jorge-Eliécer-Gaitán, IDARTES)
Création musique : Rémy Laurençon
Création lumière : Olivier Tessier
Technique : Fabrice Peduzzi et Olivier Tessier

Dimanche 19 novembre 17h
Tarif B / Dès 8 ans / Durée : 1h10

En + : Atelier acrobatie > enfants et danse  
acrobatique > ados / adultes. Voir p.47 

Vendredi 24 novembre 19h
Scolaire : vendredi 24 novembre 14h30 
Tarif B / Dès 9 ans 

“Locura” (folie) / Durée : 5’ 
“Columbario” / Durée : 15’ 
“¡Chévere!” (Super !) / Durée : 40’

En + : Atelier chorégraphique > tout public Voir p.46  
Cycles d’ateliers chorégraphiques > classes à horaires  
aménagés danse / Ateliers chorégraphiques > classes  
de CM2. Voir p.49 et p.50 

Somos 
D’origine colombienne, Edward Aleman et Wilmer Marquez, ont fondé  
la Cie de cirque El Nucleo, et portent depuis toujours leur regard d’artistes 
sur le monde qui les entoure, à travers le filtre de leur propre histoire.  
Pour “Somos”, ils ont invité quatre autres artistes colombiens, danseurs,  
voltigeurs et acrobates, tous issus du même quartier de Bogota, dans  
lequel ils ont vécu leur adolescence. “Somos” traite avec poésie, dérision  
et émotion, des questions de communautés sociales, d’appartenances  
ethniques ou religieuses, d’un monde éclaté où chacun tente d’affirmer voire 
revendiquer une identité, une légitimité d’existence. Cette création trouve 
son langage premier dans la chorégraphie gestuelle et l’acrobatie. Sur scène, 
les corps en résistance, les équilibres fragiles, la fraternité et l’esprit de  
solidarité qui se dégagent de ces six acrobates rappellent l’importance  
des liens familiaux et de la lutte collective pour la liberté.

« Des corps en apesanteur, des acrobaties renversantes, des portés magiques, les corps 
sautent et virevoltent dans tous les sens : “Somos” est un condensé de virtuosité. “Somos” 
donne tout simplement de la joie. On en sort le cœur léger et joyeux. »  
Stéphane Capron – www.sceneweb.fr

¡Chévere! (super !)
Précédé de Locura et Columbario, créations  
colombiennes de René Arriaga et Jorge Bernal

Forte de ses expériences, et à la demande de l’Alliance Française de Bogota, 
la compagnie ngc25 souhaite proposer sa nouvelle création dans le cadre  
de l’année croisée France-Colombie en 2017. Suite à un désir de développer 
un nouveau regard sur la danse et de favoriser les échanges artistiques 
entre nos deux pays en lien avec cette année croisée, nous avons étudié  
un projet de création de spectacle de danse tout public : “¡Chévere!”.

“¡Chévere!” une pièce sur la rencontre entre 3 danseurs français et 6  
danseurs colombiens, un espace de jeu, de transmission, de confrontation 
entre deux cultures. Absurdes, poétiques, ludiques, généreux et parfois  
graves, les 9 danseurs utilisent le langage du corps dans des situations  
chorégraphiques nourries par le thème de la communication pour rendre 
compte de la vision respective des deux pays. Sans tabou, la danse  
offre nos différences, des histoires individuelles, mais aussi ce qui nous  
rassemble… “¡Chévere!”, ce sont 9 personnalités, riches en couleurs,  
en énergies, avides de rencontres pour mieux connaître l’autre.

cirque 
acrobatique danse
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Chant, guitare : Rémy Bonnet
Batterie : Olivier Le Normand 

Mountain Men 
Mountain Men est un groupe rare qui a écrit son histoire en trois albums et 
plus de 600 concerts qui ont su faire vibrer de nombreuses scènes françaises 
et étrangères. En 2016, Mountain Men décide de dynamiter ses références 
blues pour présenter un nouvel album qui va marquer un changement musical 
majeur. Pour la réalisation de “Black Market Flowers” Mat et Iano font appel à 
Denis Barthe et Olivier Mathios. Résultat ? Un alliage sans pareil de nouvelles 
sonorités rock et de racines blues, référence unique dans le paysage musical 
français. Une rencontre fructueuse et explosive à découvrir sans faute sur 
scène !

… à propos de “Black Market Flowers”  : “On y retrouve (…) une ferveur communicative  
et cette façon unique de jouer chaque note avec ses tripes comme si sa survie en dépendait. 
Sur fond de tempêtes intérieures, d’amis disparus, de colère et d’amour, les Mountain  
Men prennent le versant diabolique du blues et signent un virage rock aussi brut  
qu’énergisant.” Alain Pilot - RFI

The Blue Butter Pot
Blues, folk, rock, oui mais… la musique de “BBP” c’est d’abord une alchimie 
entre un guitariste/chanteur, Ray, et un batteur, Oliv. Deux potes qui carburent 
à l’instinct et à la spontanéité.

Derrière leur allure de Texans mal léchés se cachent deux Bretons  
amènes et simples. Longue barbe, tenue de fermier et shooting juchés  
sur un tracteur. Olivier “Oliv’” Le Normand et Rémy “Ray” Bonnet cultivent 
une image décalée et rustique. Des personnages qui concourent grandement 
à la notoriété naissante du groupe. Entre reprises de standards immortels  
ou vieux titres de blues et compositions originales, aux consonances du sud 
des Etats-Unis, The Blue Butter Pot emmène son public dans un voyage  
on the road où le plaisir est le maître-mot.

Chant / Guitares : Mathieu Guillou dit Mr Mat
Harmonicas : Ian Giddey dit Barefoot Iano 
Batterie : Denis Barthe (Noir Désir , The Hyènes) 
Basse : Olivier Mathios (The Hyènes) 

Tarif A / Durée : 2h30 avec entracte

En + : Atelier chant / batterie > tout public. Voir p. 47 
Showcase à la médiathèque > tout public. Voir p. 48

Samedi 2 décembre 20h30

blues / rock
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Cirque farouche Zanzibar
Avec : Jef Odet, Marion Verd, Chiara Sicoli,  
Simone Benedetti, Rafik Thlijani, Leonardo Mayorga,  
Fourat Gharbi, Ivan Do-Duc, Anouck Blanchet,  
Adrien Fretard, Yann Laforge, Lucky de Souza,  
Andres Felipe Romero-Pineda,  
Joinner Alberto Barreiro-Murillo,  
Estiven Quinones-Gonzalez et Nina Traber
Musiciens : Damien Fléau, Maxime Fléau,  
Isabelle Sorling, Jean Rollet-Gérard  
et Jonathan Albrektson

Cie Arts et Couleurs
Jeu : Martine Godard 
Mise en scène : Vincent Raoult
Écriture : Martine Godard et Vincent Raoult
Univers sonore : Maxime Bodson
Création musicale : Pirly Zurtrassen
Création lumière : Dimitri Joukovsky
Régie générale : Gauthier Vaessen 
Scénographie : Sarah de Battice

Jeudi 7 décembre 20h
Tarif : 30 / 20 / 10 / 5 € 
Dès 7 ans / Durée : 1h10

Regard croisé autour de la Colombie  
avec les Scènes du Golfe. 

Hors les murs : représentation  
au Théâtre Anne de Bretagne à Vannes

Dimanche 10 décembre 17h
Scolaires : Lundi 11 décembre, 10h et 14h30 
Tarif C / Dès 8 ans / Durée : 1h

18 ½ 
Après le succès public de “Blast”, le Cirque Farouche Zanzibar revient  
à Vannes avec son nouveau spectacle, présenté ici dans le cadre  
de l’année croisée France Colombie 2017. Un spectacle impressionniste 
comme une goutte d’encre qui se répand sur du papier buvard, avec 18 
acrobates et demi et cinq musiciens.

“18 ½” est une réorchestration acrobatique et poétique d’un scénario  
de cinéma en cours d’écriture. Un hommage à Fellini. Tout se déroule donc  
lors d’un tournage de film en extérieur par une nuit qui devient solaire. 
Quatre circassiens venus de Colombie viendront aussi porter ici leur  
maîtrise des arts de la piste, sur une musique composée par Damien Fléau 
et ses acolytes mélomanes. Risques et tendresse sont toujours au cœur  
de ce spectacle avec des numéros de clown, de banquines, de voltiges,  
de funambules, de roue Cyr, vélo acrobatique, mât chinois... 

« Jef Odet met en scène ses rêves et offre une déflagration de cirque et de musique  
dont l’acrobatie serait le langage... » Nice Matin

Josette
Josette, c’est la grande godiche sur la photo de classe, celle qui regarde 
tout le temps par la fenêtre, la grande qu’on voit passer dans le village.  
La fille qui ne répond pas. Sa maman dit : “Autant parler à une chaise !”.  
La maitresse crie : “On ne peut plus rien faire avec elle à part la mettre  
à la poubelle !”. Les enfants rient : “Josette-la-grenouille ! Josette la grosse 
nouille!”. Et tous lèvent les yeux au ciel. Josette est perdue dans les nuages, 
cachée dans ses dessins, enfouie sous un fouillis de mots jolis. Y a de la joie 
dans son cœur. Y a de la musique dans sa tête.

Josette, c’est l’histoire vraie d’une petite fille, un peu différente, née en 1940,  
à Muno, un petit village gaumais au sud de la Belgique. Muno est libéré  
par les Américains en 1945. Oui, mais Josette, pour être libérée, sur qui 
peut-elle compter ?

Un spectacle pour une seule comédienne et plusieurs objets, qui parle de 
silence et de solitude, mais aussi d’espoir et de résilience. Avec la sensibilité 
et l’humour propre à ses créations, la Cie Arts et Couleurs nous embarque 
dans une histoire pleine de tendresse, qui nous poursuit longtemps.

cirque théâtre 
d’objets
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Guitare, ukulélé et voix : Alexis HK Cie PJPP
Conception, interprétation :  
Claire Laureau, Nicolas Chaigneau
Lumières et son : Benjamin Lebrun
Musique : Stanley Myers, Crystal Castles,  
Xavier Cugat, Jessica Jalbert,  
Johann Sebastian Bach, Johann Strauss,  
Mauricio Kagel, Laurent Perrier
Montage son : Nicolas Chaigneau  
et Claire Laureau

Vendredi 15 décembre 20h30
Tarif A / Dès 12 ans / Durée : 1h20

Samedi 13 janvier 18h
Tarif B / Dès 10 ans / Durée : 53’

En + : Atelier danse / théâtre > tout public . Voir p.46
Atelier danse théâtre > 2 classes de danse  
et de théâtre du Conservatoire. Voir p.50

L’accueil de ce spectacle bénéficie du dispositif de soutien  
à la diffusion “Avis de Tournées” porté par l’ODIA Normandie,  
la Région Pays de la Loire et Spectacle vivant en Bretagne.

Alexis HK
Comme un ours

Comme un ours, Alexis sort de son hibernation créatrice après deux saisons 
de tournée triomphale avec “Georges & moi” pour retrouver son propre  
répertoire, sa propre écriture, sa musicalité unique… Mais comment se  
détacher de la figure tutélaire de Tonton Georges ? Comment faire face, 
après s’être endormi auprès de son arbre, aux maux du monde d’aujourd’hui ? 
Comment faire avec la solitude qui remue le cœur ? Que faire de cette  
mélancolie qui nous hante sournoisement ? Comment affronter toutes  
ces ombres qui nous guettent ? Le populisme, le terrorisme, la finance,  
la chasse ou tout naturellement notre propre nullité… Eh bien en faisant  
des chansons. Les faire exister tout simplement… et comme un ours  
reprendre le chemin de la caverne. Armé d’une guitare ou d’un ukulélé, 
Alexis présente seul, en toute simplicité et intimité, une dizaine de nouvelles 
chansons ainsi qu’un florilège de “oldies” comme disent les jeunes…  
en attendant le cinquième album prévu pour 2018. Soyez les premiers  
à recueillir ses pépites !

« On aime son humour détaché, sa distinction décalée, sa façon de croquer  
des personnages » Télérama

Les déclinaisons  
de la Navarre
La pièce prend comme point de départ, une séquence extraite d’un film  
retraçant la vie de Henri de Navarre. Cette scène au charme désuet  
et au fort potentiel comique évoque la rencontre entre Henri et la future 
reine. Elle devient la partition de jeu sur laquelle les protagonistes  
danseurs-comédiens, vont évoluer autour d’une multitude de versions  
appelées “Déclinaisons”. Détournement, caricature, réécriture des dialogues,  
playbacks ou passages chorégraphiés rythment la création. 

Entre humour absurde et folie légère, l’univers des Monty Pythons  
n’est vraiment pas loin ! 

chanson
danse 

théâtre 
humour
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KF Association
Texte : Carlos Liscano
Mise en scène et jeu : Camille Kerdellant  
et Rozenn Fournier
Collaboration artistique : Michaël Egard

Mardi 23 janvier 20h
Tarif B / Dès 12 ans / Durée : 55’

Ma famille
Conte généalogique truculent et cruel

Dans cette pièce située en Uruguay, on vend les enfants comme on respire :  
pour survivre. Aucun jugement moral n’est donné. Les enfants comme  
les parents trouvent cette situation normale. On en vend un quand on a  
du mal à finir le mois ou quand il faut un nouveau frigidaire. On les rachète 
parfois aussi, par exemple pour une fête de famille. Le narrateur raconte  
son parcours, du petit garçon que ses parents ne mettaient pas sur le marché 
parce qu’il n’était pas beau, à l’homme qu’il est devenu et qui tout  
naturellement s’est mis à vendre son père.  
La Cie KF Association s’est emparée de cette fable drôle et cruelle à la fois  
et propose une mise en scène sobre, efficace, portée par deux épatantes  
comédiennes, qui incarnent à elles seules les 11 personnages de la pièce.   
Un livre, une table, deux têtes, quatre pieds : la magie opère, nous voilà 
plongés au cœur de cette intimité familiale absurde, parfois cruelle  
mais tellement drôle…

« Les deux comédiennes, dont la réputation n’est plus à faire, impressionnent par leur maîtrise 
qui sait retenir l’attention. Le public sourit, puis rit devant ce réjouissant spectacle. »  
Gérard Pernon – Ouest-France

Les Hivernales 
du Jazz
du 15 janvier au 4 février
Au beau milieu de l’hiver, le festival, désormais  
bien connu des habitants de l’agglomération,  
viendra réchauffer nos sens et aiguiser notre appétit  
de bonne musique !

Une huitième édition haute en couleurs, dont le contenu vous sera révélé à 
l’automne… Mais déjà, quelques noms circulent : Lucy Dixon et son mélange 
de chants, percussions et claquettes fera swinguer le Dôme à Saint-Avé ;  
le pianiste et compositeur Antoine Hervé nous donnera une belle leçon  
de jazz sur Oscar Peterson à la Lucarne à Arradon, le jeune guitariste  
prodige, Tom Ibarra, que d’aucuns auront peut-être découvert dans  
le festival Jazz en Ville, sera sur la scène de Theix… L’histoire, le présent  
et l’avenir du jazz seront donc au rendez-vous de cette nouvelle édition.

Et ce n’est que quelques noms ! D’autres concerts seront programmés  
à Séné, Elven, Saint-Nolff, Monterblanc, Plescop… des concerts mais aussi 
des ateliers, des master-class, du cinéma… Tout un programme d’actions 
culturelles qui permettront au public de vibrer au plus près du jazz.

A l’Hermine, Charles Pasi, chanteur, guitariste et harmoniciste viendra 
distiller son blues énergique et métissé. Il sera précédé sur scène  
par un duo virtuose de guitare et beat box porté par Yohann Minkoff  
et Chris Nolly. Une soirée explosive ! 

Mais chut… tournez la page pour en savoir plus !

théâtre
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Chant, harmonica : Charles Pasi 
Guitare, chœur : Joseph Champagnon  
Basse, chœur : Sébastien Levanneur
Clavier, mélodica : Pity Cabrera
Batterie, chœur : Francis Arnaud 

Guitare, voix : Yoann Minkoff 
Beatbox : Christophe Nolly

Yoann Minkoff  
& Kris Nolly
Une musique aérienne, sans fioritures, où la guitare, la voix et le beatbox  
se croisent dans un perpétuel dialogue. Le Franco-Britannique, habitué  
des formations électriques (City Kay, Joe Pilgrim & the Ligerians…) livre ici 
son projet dans lequel se dévoile un blues personnel et poétique teinté  
de mandingue, de pop anglaise et de folk nord-américain. Yoann Minkoff  
est accompagné en live par le beatboxer Kris Nolly (Ka Jazz, Hom cooking…) 
avec lequel une complicité musicale s’est nouée. Capable d’émouvoir  
le public aussi bien que le faire danser, le duo oscille entre compositions 
tirées de l’album Black & White Blues, morceaux inédits et reprises allant  
de Skip James à Jose Gonzales. 

Tarif A+ / Durée : 2h30 avec entracte

En + : Atelier chant / beatbox > tout public. Voir p.47 / showcase à la médiathèque > tout public. Voir p.48 / 
Ateliers d’initiation au beatbox > classes à horaires aménagés musique. Voir p.50

Vendredi 2 février 20h30

Charles Pasi
Depuis toujours, Charles Pasi puise ses influences chez des artistes d’horizons 
différents - de Rage Against The Machine à Ottis Redding en passant par 
Mozart et Bob Dylan – et, comme ce dernier, il se prend de passion pour 
l’harmonica à l’âge de 16 ans. En 2006, il sort son premier album “Mainly 
Blue” et remporte le tremplin de Blues sur Seine. Suivent Memphis,  
Montréal… Charles Pasi rafle tout, vit partout, croise la route des plus 
grands. Parmi eux, la légende du saxophone Archie Shepp, qui accepte  
de jouer sur deux titres de son second opus, rien que ça ! Il est comme ça 
Charles Pasi, harmoniciste de talent et doux rêveur, arpentant les territoires 
musicaux qui s’ouvrent à lui, avec une audace affirmée. Son quatrième  
album est à paraître sur le prestigieux label Blue Note (Universal). Entre 
caresse rock et élan pop, il dessine un blues métissé de toute beauté. 

« Ne cherchez pas à cataloguer Charles Pasi, ce doux rêveur observe autant le passé  
que le présent pour mieux construire et comprendre le futur. Écoutez, vous comprendrez. » 
France Inter

blues 
jazz soul 
beatbox
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Cie Créature
Mise en scène et adaptation : Lou Broquin
Assistante : Odile Brisset
Avec : Nora Jonquet, Ysé Broquin
Masques / marionnettes : Lou Broquin,  
Odile Brisset, Michel Broquin
Décors : Pierre-Adrien Lecerf, Michel Broquin
Lumière : Guillaume Herrmann
Musique originale : Christophe Ruetsch

Dimanche 11 février 17h
Scolaires : Lundi 12 février 9h30 et 10h45 
Tarif F / Dès 4 ans / Durée : 40’ 

En + : Ateliers expression des émotions  
> écoles maternelles de la Presqu’île. Voir p.49

Librement adapté de “La lumière de Bouchka” 
de Rachel Hausfater / Illustré par Rémy Wyart /  
Edition Sarbacane

Bouchka
Bouchka est en colère. Il faut dire que son papa est absent et qu’elle  
se sent triste. La compagnie Créature revisite ici, avec une grande  
délicatesse, le sentiment d’abandon en créant un espace qui palpite  
au rythme des sensations de l’enfant. Ce merveilleux théâtre d’images  
parle de la colère et prouve qu’après la tempête vient toujours la lumière. 
Dans un judicieux mélange de danse et de théâtre, Bouchka, tantôt joyeuse,  
perdue ou déterminée, aura cette grande force de passer d’un état à l’autre 
en un claquement de doigts. C’est tout en douceur qu’elle en appelle  
aux sentiments et à l’émotion.

« La compagnie Créature traite le sujet avec toute la délicatesse qui la caractérise, et suit  
le cheminement des états d’âme de Bouchka, des abîmes les plus sombres jusqu’au retour 
de la lumière. » Ramdam

Collectif Ubique
Violon, récit, kalimba : Audrey Daoudal
Chant, percussions, récit, scie musicale,  
flûte xiao, kalimba : Vivien Simon
Luth, théorbe, récit, kalimba : Simon Waddell

Mercredi 14 février 15h
Scolaire : Mercredi 14 février 10h 
Tarif F / Dès 6 ans / Durée : 50’

En + : approfondissement de l’univers musical  
du spectacle > classes élémentaires de la Presqu’île.  
Voir p.49 

Hansel et Gretel
Un conte, trois chaises, huit instruments.

Un garçon, sa petite sœur, une forêt, une sorcière… et une maison en pain 
d’épices. Les ingrédients du célèbre conte donnent déjà l’eau à la bouche.  
Mais il faut voir ce qu’en font les artistes déjantés du collectif Ubique pour 
fondre définitivement de plaisir devant ce périple théâtral et musical, qui 
utilise les charmes les plus singuliers pour remettre au goût du jour la vieille 
recette des frères Grimm : théorbe, luth, violon, scie musicale, tambour  
et flûte chinoise, textes chantés et scandés…

Ainsi va ce jeune trio étonnant, qui croise les talents comme on croise  
le fer ; aux côtés d’Audrey Daoudal, comédienne et violoniste, on trouve  
Vivien Simon, ténor échappé du jeune Chœur de Paris, également  
comédien, et Simon Waddell, le magicien des cordes anciennes.

Alignés sur trois chaises, tel un trio de musique de chambre, ils font surgir  
tout un monde, décalé et un peu fêlé, pour un spectacle “comme au coin  
du feu”… Vous en reprendrez !

théâtre théâtre 
musique
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Cie La Libentère
Chorégraphie et mise en scène : Véronique His
Sculptures et recherche plastique : Nicole Fellous
Assistante chorégraphie : Pascale Luce
Recherche chorégraphique  
et interprétation : Lilas Nagoya
Composition musicale : Agnès Chaumié
Lumières : Eric Guilbaud

Dimanche 18 février 11h
Séances scolaires et petite enfance :  
Lundi 19 février 9h30, 10h45, 15h 
Tarif F / Dès 2 ans / Durée : 30’

Papiers / Dansés
Une danseuse dialogue avec le papier et crée des formes abstraites  
qui seront les témoins de l’empreinte de son corps dans la matière.

De la feuille à la parure, de la chrysalide au rocher lunaire, du végétal  
au samouraï, l’imaginaire par embardée avance et trace son chemin…

Petit à petit, le spectacle se construit en lien avec le sonore et le musical.  
L’imaginaire des spectateurs petits et grands pourra s’y loger. A l’issue  
de la représentation, l’interprète peut selon les circonstances inviter  
une partie du public à entrer dans le papier...

Idée, réalisation des ombres :  
Théodora Ramaekers
Mise en scène : Manah Depauw
Interprétation, ombres :  
Elfie Dirand, Christelle Delbrouck
Musique et bruitages : Luc Evens

Mercredi 21 février 15h 
Scolaires : Jeudi 22 février 10h et 14h30 
Tarif F / Dès 5 ans / Durée : 50’

Mange tes ronces ! 
Mamie Ronce vit avec Moquette, son basset “qui déteste les enfants”.  
Chaque matin, elle regarde son feuilleton “Une Rose sur le Mur” puis  
s’en va faucher le fond de son jardin.

Envoyé prendre un bol d’air chez sa grand-mère, Léopold doit  
débroussailler les fourrés grouillants de ronces. Il entend ricaner...  
et se pique!

Le soir tombe. Mamie Ronce prépare une soupe… une soupe aux orties !

A l’ombre des ronces urticantes et épineuses, se nichent la peur et  
ses chimères. Où trouver du réconfort quand on a six ans et que Mamie  
file les chocottes ? Un spectacle d’ombres qui assoit le spectateur sur  
des chardons ardents.

« Malgré son titre épineux, “Mange tes ronces” est plus doux que l’herbe tendre  
des prés. (…) Avec ses illustrations sépia, ses effets d’aquarelle ou d’encre de chine,  
et ses petits éclats de couleurs vives çà et là, on a l’impression de feuilleter un merveilleux 
album jeunesse, sauf que l’interprétation des marionnettistes en fait un spectacle  
drôlement vivant. » Catherine Makereel - LE SOIR

danse théâtre 
d’ombre
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Moriarty présente  
Wati Watia Zorey Band,  
Rosemary Standley  
& Marjolaine Karlin  
& friends

Chant : Rosemary Standley
Chant et percussions : Marjolaine Karlin
Guitare électrique : Arthur B Gillette
Harmonica et guimbarde : Thomas Puéchavy
Saxophone et baryton : Rémi Sciuto
Percussions : Salvador Douézy 

Moriarty and friends 
Ce concert réunit sur scène Moriarty, Marjolaine Karlin et quatre musiciens 
d’horizons nouveaux, tous amoureux de la langue réunionnaise et de sa  
musicalité, tous désireux de rendre un hommage à celle, insoumise et poétique,  
d’Alain Peters. Une langue aussi dense et fleurie qu’une forêt tropicale, des 
voix aussi perdues dans la réverb qu’un chant des sirènes, une aura d’icône 
insulaire, des vapeurs de rhum, un cœur nu... Alain Peters est un monument de 
la musique réunionnaise qui s’est approprié de manière unique les rythmes de 
l’océan indien et la langue créole. Wati Watia Zorei Band fait le pari de retrouver 
en nous-même, cet endroit intime d’où parle une langue secrète, mouvante,  
la langue de l’âme, du cœur, de l’imaginaire, une langue de résistance, fière  
et insoumise à la croisée des musiques, des religions, des continents... 

« Enivrantes, leurs deux voix exaltent les vers vénéneux de Peters l’écorché dans un cortège 
luxuriant de guitares à réverb, de guimbardes folk et de gros soupirs cuivrés. »  
Anne Berthod – Télérama

Chant, tambourin : Violaine Fouquet 
Guitare électrique, guitares acoustiques,  
banjo, piano, chant : Brendan de Roeck

Bobby and Sue
Leurs chansons transmettent l’esprit du blues, celui qui vous écorche l’âme  
en vous câlinant le corps. Sue possède une voix incroyable d’authenticité,  
à la sensualité canaille, quelque part entre Mamie Smith et Billie Holiday.  
Au piano ou à la guitare, Bobby balance un swing jazz réjouissant et mêle  
parfois sa voix à celle de Sue. Il zappe les artifices et s’appuie sur sa seule 
dextérité instrumentale pour mettre en évidence la suavité envoûtante de 
Sue, qui use d’une gouaille avec juste ce qu’il faut de canaillerie pour nous 
ensorceler. Leur répertoire au souffle jazzy lorgne vers la soul  
et se teinte d’un brin de country mais reste toujours trempé dans l’encre 
bleue du blues originel.

« Bouleversant d’intensité musicale et d’amplitude vocale »  Rock & Folk

Tarif A / Durée : 2h30 avec entracte

En + : montage et partage d’une ou deux chansons du répertoire d’Alain Peters  
> classes à horaires aménagés musique. Voir p.50

Samedi 17 mars 20h30

chanson  
du monde 
soul / jazz
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Cie Sans Gravité
Conception magique : Rémi Lasvènes  
et Julien Lefebvre
Jeu : Rémi Lasvènes
Régie générale : Louise Bouchicot
Régie plateau : Simon de Barros
Création lumière : Hervé Dile
Création sonore : Martin Etienne

Vendredi 23 mars 20h
Scolaire : Vendredi 23 mars 14h30 
Tarif B / Dès 6 ans / Durée : 55’

Déluge
Seul, un homme (un savant ? un chercheur ?) évolue dans un espace  
qui pourrait aussi bien être un refuge ou un atelier de fortune. Avec pour 
seul rapport au réel une radio qui distille inlassablement une actualité  
catastrophiquement burlesque.

Jovial, énergique et rêveur, cet homme se plonge à bras le corps  
dans ses occupations jonglistiques. Il s’invente une vie pleine de balles.

Parfois, ses inventions se retournent contre lui. Et il y fait face ! Avec  
la bonne humeur de l’inconscience. Avec la stupéfaction d’un enfant.  
Avec la vision candide d’un clown.

« Rémi Lasvènes démontre une incroyable capacité d’adaptation, à mi-chemin entre le 
clown dépassé par les événements et l’artiste maîtrisant son art et agissant sur les éléments  
déchaînés. Une belle métaphore de l’homme aux prises avec le monde contemporain. »  
N. Yokel – La Terrasse

Cie Wang Ramirez
Direction artistique et chorégraphie :  
Honji Wang et Sébastien Ramirez
Interprétation : Mehdi Baki ou Sébastien Ramirez,  
Louis Becker, Johanna Faye, Joy Alpuerto Ritter  
ou Honji Wang, Kai Gaedtke, Saïdo Lehlouh
Dévelop. gréage : Jason Oettlé et Kai Gaedtke
Composition : Jean-Philippe Barrios aka Lacrymoboy  
avec la participation de Christophe Isselee et les voix  
de Chung-Won Wang et Henri Ramirez Créa. lumière :  
Cyril Mulon Coll. dramaturgie : Catherine Umbdenstock
Scéno. : Paul Bauer Réal. costumes : Anna Ramirez

Mercredi 28 mars 20h 
Tarif A+ / Dès 8 ans / Durée : 1h10

Hors les murs : Spectacle au Théâtre de Lorient 
Départ en car de l’Hermine à 18h30 
Jauge limitée à 50 places

Borderline 
Au fil de créations enthousiasmantes, le couple de hip-hopeurs formé  
par Sébastien Ramirez et Honji Wang a acquis une solide notoriété, au point  
de devenir incontournable. Le duo aime franchir les frontières, celles qui mènent 
au dépassement de soi et à la liberté, des thématiques en résonance avec  
“Borderline”, spectacle pour cinq interprètes et un gréeur (expert en installation 
de câbles). Développant dans un imaginaire foisonnant un langage chorégraphique 
qui s’enracine dans le hip-hop tout en le dépassant largement, ce spectacle  
est inclassable, émotionnel, engagé, et plus que tout, surprenant. Attachés  
à des câbles, les cinq danseurs révèlent et transcendent le désir de liberté  
inhérent à toute danse, et en particulier au hip hop. Sur les thèmes de la 
contrainte et de la manipulation, ils imaginent une chorégraphie permettant  
l’invention d’une nouvelle gestuelle, affranchie et fulgurante, métaphore  
de l’instabilité et du déséquilibre du monde.

« La révolution de la danse contemporaine est en marche. Et ce sont des danseurs comme  
Sébastien Ramirez et Honji Wang qui sont aux avant-postes. Tout fait sens, tout fait danse,  
marcher, parler, respirer et vivre sûrement. C’est un engagement total du corps et de l’esprit,  
une expérience physique, esthétique et poétique que nous font partager ces danseurs  
au corps doué de langage. » J.M. Collet - L’Indépendant

jonglage  
magie  

nouvelle
danse
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Cie In Ninstan
Création à l’Hermine 
Chorégraphie : Jody Etienne
Interprétation : Jody Etienne, Robin Lamothe,  
Mathilde Rance
Création lumières : Jean-Marc Segalen
Composition musicale et sonore : Simril Lennert
Régie son : Adeline Mazaud
Production / administration : Aline Berthou

Vendredi 30 mars 19h
Tarif B / Dès 10 ans / Durée : 55’

En + : parcours artistique interdisciplinaire  
> 4 classes du Conservatoire. Voir p.50

Nostalgia
“Nostalgia” est une pièce chorégraphique pour trois danseurs. Le sentiment  
de la nostalgie y est convié pour interroger les rapports qui existent entre  
l’espace, le temps et nos constructions identitaires. Les danseurs cohabitent  
au plateau dans un système effervescent empreint d’enracinements,  
de déplacements, de fuites, de rencontres, d’immobilités et de silences  
des corps. Ici, ils sont traversés par le manque, par la perte ou le rappel  
d’éléments passés. Le souvenir sensible de la rencontre avec l’autre,  
le confort d’un espace occupé et la perception du temps qui passe  
induisent l’élan de leur danse. Au final, trois interprètes au plateau pour 
aborder la question du déracinement, de la nostalgie, des cicatrices  
inscrites dans nos chairs.

danse

Rap : Da Titcha 
Basse : Grégory Le Gouic 
Batterie et samples : David Ranft 
Régie son : Owen Rousselle 
Régie lumière et vidéo : Seb Thomas 
Mise en scène : Aurore Potel 
Tournage vidéo : Benoit Lhuillery 
Vidéoplasticien : Scouap

Dimanche 15 avril 16h30 
Hors les murs : concert à l’Echonova / Saint-Avé

Tarif : 5 € / Dès 6 ans / Durée : 50’

concert rap 

Boombap 
Da Titcha
Encouragé par l’inspecteur du groove Mr Bluenote à la basse et son assistant 
Scott Beat à la batterie et aux samples, le professeur Boombap se lance 
dans un cours très spécial. 

A travers 8 tableaux, les enfants et les grands découvrent le rap sous  
ses différentes coutures : le beat, le flow, l’écriture, les origines… Mélange 
d’interactions, de musique live, de vidéos et mapping, le spectacle est mené 
par l’énergie de Da Titcha (Professeur Boombap), rappeur caustique  
aux textes décalés.

« Que de bonheur de remonter ainsi l’histoire du rap, des tags, du flow, du beat,  
de l’écriture aussi (…) » Ouest-France
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Sylvain GirO
Les Affranchies

Tout le monde a en tête la chanson de Boris Vian “Monsieur le Président,  
je vous fais une lettre...”. Accompagné du violoncelliste Erwan Martinerie,  
Sylvain GirO, l’un des artistes les plus singuliers de la chanson française, 
explore cette voie et nous offre ses propres chansons “épistolaires” dans son 
nouveau spectacle “Les Affranchies”. De sa voix magnétique, puissante, claire 
et profonde, il chante ou slame en musique des lettres intimes et poétiques, 
engagées et brûlantes, parfois drôles et absurdes. Porté par une scénographie 
de Philippe Arbert, il tisse un lien subtil entre toutes ces missives, pour mieux 
nous dévoiler en filigrane son écho de la France d’aujourd’hui. La lettre pour 
mieux se jouer de l’absence. La lettre pour rendre leur dignité à ceux qui en 
sont privés. La lettre en forme de résistance à l’urgence et à l’oubli.

Chant : Agathe Louis
Saxophone : Gurvan Dreano
Contrebasse : Philippe Lecoeur
Guitare acoustique : Tim Prouten

Louis 4tet
Louis Quartet puise son répertoire dans la tradition orale de Haute  
et Basse Bretagne. Agathe Louis, voix claire et belle présence scénique, 
s’entoure de musiciens d’horizons résolument différents. Avec Gurvan  
Dréano, l’échange de mélodies entre voix et saxophone ancre la musique 
dans sa terre natale. Tim Prouten, à la guitare, et Philippe Lecoeur,  
à la contrebasse, apportent harmonies et rythmes invitant à la danse ou 
simplement à l’écoute d’un univers musical entre traditions et modernité.

Ce concert s’inscrit dans les Giboulées bretonnes qui auront lieu  
du 7 au 17 avril.

Tarif B / Durée : 2h avec entracte

En + : Mise en musique de lettres de spectateurs > tout public. Voir p.48
Résidence d’écriture > collège de Rhuys - Sarzeau. Voir p.49 
Showcase à la médiathèque > tout public. Voir p. 48

Mardi 17 avril 20h

 musique  
traditionnelle 

chanson

Création automne 2017
Chant, textes, musiques, direction : Sylvain GirO 
Violoncelle, sets électroniques, samples, chœurs : Erwan Martinerie
Lumières : Philippe Arbert
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Cie S’poart
Création automne 2017
Chorégraphie : Mickaël Le Mer 
Assistant chorégraphe : Nicolas Sannier 
Interprètes : Thomas Badreau, Nicolas Sannier,  
Dylan Gangnant, Maxime Cozic, Nicolas Grosclaude 
wilfried Ebongue, Remi Autechaud, et Giovanni Leocadie 
Création lumière et scénographie : Nicolas Tallec 
Spatialisation sonore et mixage : Fabrice Tison 
Régie plateau et scénographie : William Languillat 
Composition originale : Julien Camarena 
Costumes : Nathalie Nomary

Mercredi 9 mai 20h30
Tarif B / Dès 8 ans / Durée : 1h

En + : Intégration de 12 à 16 figurants  
dans un tableau du spectacle > tout public. Voir p.48 
Cycle d’ateliers de danse hip hop > classes à horaires 
aménagés danse du Collège de Rhuys. Voir p.50

Crossover
“Crossover” est un mot anglais qui porte de nombreux sens sans toutefois 
d’équivalent en français. Il signifie à la fois mélange, croisement, métissage…

Ce “Crossover” prend vie avec 8 danseurs qui se retrouvent dans un espace 
d’expérimentation. Ils traversent, prennent des directions qui s’opposent,  
les corps se croisent et s’entremêlent. La danse prend appui sur  
des techniques de hip hop, mais le contact entre les interprètes y est  
omniprésent. Entre tension et décontraction, chacun s’interroge  
et se nourrit de l’autre pour affirmer son point de vue. Mickaël Le Mer  
souhaite dans la continuité de la création “Rouge” accentuer le travail  
d’occupation de l’espace ainsi que la cohésion et le contact entre  
les danseurs. Mêlant habilement les codes du hip hop et ceux de la danse 
contemporaine, Mickaël Le Mer parvient à affranchir la danse de ses carcans 
originels et lui donne une impulsion énergique et novatrice.

Ce spectacle ouvrira le Festival Plages de danse qui aura lieu  
du 9 au 13 mai sur la Presqu’île de Rhuys.

“R”
Production : Cie S’Poart

L’Arbre à pixels
Avec le soutien de l’Estran de Guidel, la ville de Binic  
Etables sur Mer 
Coproduction : Le Triangle – Rennes

J’écris comme on se venge
Partenaires : les Saisons du Lodévois et Larzac et le Festival  
Les Voix de la Méditerranée (Communauté de communes  
du Lodèvois et Larzac – 34), le Sillon - Scène conventionnée 
Théâtre dans l’espace public (Clermont-l’Hérault – 34),  
le théâtre de l’Arentelle (St Flour de Mercoire - 48),  
le réseau des médiathèques départemental de l’Hérault (34),  
le collège Paul Dardé (Lodève – 34), le Conseil  
départemental 34 et la Région Occitanie 

Les Achilles / Fuera Fissa /  
1er round
Coproduction : L’Intervalle, Noyal/Vilaine (35), L’Hermine,  
Scène de territoire pour la danse, Sarzeau Golfe  
du Morbihan-Vannes Agglomération, l’Intervalle,  
Noyal-sur-Vilaine, Le Mac Orlan, Brest.
Partenaires : L’Espace du Roudour- St Martin des champs (29), 
Le Vallon - Ville de Landivisiau (29)
Soutiens : DRAC Bretagne, Conseil Régional de Bretagne, 
Conseil départemental du Finistère, Ville de Morlaix,  
Ville de St-Martin-des-Champs
La diffusion de ce spectacle bénéficie du soutien financier  
de Spectacle Vivant en Bretagne

Orchestre Symphonique  
de Bretagne
L’Orchestre Symphonique de Bretagne est financé  
par le Conseil Départemental de Bretagne, le Ministère  
de la Culture et de la Communication – DRAC Bretagne,  
la Ville de Rennes et le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,  
avec le soutien du Département du Morbihan.

Somos
Coproducteurs et partenaires : Le CDN de Haute Normandie 
(76), La Brèche, Pôle National des Arts du Cirque de Cherbourg 
Octeville (25), Cirque Théâtre d’Elbeuf, pôle national des art  
du Cirque de haute Normandie (76), Le Carré Magique,  
Pôle National des Arts du Cirque de Lannion (22), L’Agora, 
Pôle national des arts du cirque de Boulazac (24), l’Atelier 231, 
Sotteville les Rouen (76), la Communauté d’Agglomération  
de Caen (14), le Théâtre les 3 T, Châtellerault (86), l’Espace  
jean Vilar, Ifs (14), l’Orcca, Région Grand Est (51)
Demande en cours : Drac de Normandie, Conseil Régional  
de Normandie et Conseil Départemental de Seine Maritime,  
ville de Rouen

! Chévere !
Coproducteurs : le Piano’cktail de Bouguenais, l’Instituto  
Distrial de las Artes – IDARTES et la compagnie NGC25.  
Partenaires : théâtre Jorge-Eliécer-Gaitán de IDARTES. 
Aide à la création : l’Alliance Française de Bogota, la ville  
de Nantes, l’Institut Français, Nantes Métropole-APDIS.
La compagnie est soutenue par La région des Pays de la Loire, 
le Département Loire-Atlantique et la ville de Bouguenais.  
Enfin, la pièce est labellisée dans le cadre des saisons  
de l’Institut français dans le cadre de l’année croisée 
France-Colombie

18 ½
Production : Zanzibar Cirque Farouche – Producteur Délégué, 
Jef Odet
Coproductions : Scènes du Golfe, Scène Conventionnée  
de Vannes, le Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo  
de Bogota, La Note Bleue production
Partenaires : Ministère des Affaires Etrangères, Institut  
Français, Ministère de la Culture et Communication, DGCA, 
Région Rhône-Alpes Auvergne

Josette
Coproduction : le Théâtre Royal de Namur, le Centre  
Culturel Régional de Dinant
Avec l’aide des Centres Culturels d’Andenne, Stavelot,  
de Theux et de Verviers, du Théâtre de La montagne magique, 
de l’Espace Culturel le Champilambart de Vallet, Les Rotondes 
de Luxembourg et la Compagnie Les Pieds dans le Vent

Les déclinaisons de la Navarre
Production : pjpp
Coproduction : Le Phare, Centre Chorégraphique National  
du Havre Normandie (dans le cadre de l’Aide à l’Écriture)
Pjpp est soutenu pour cette création par le Direction  
Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, la Ville  
du Havre, le Département de Seine-Maritime, et l’ODIA 
Normandie  
Soutien logistique et moral : La BaZooKa ; Le Relais,  
Centre de recherche théâtrale, Le Câtelier ; Le Théâtre  
des Bains-Douches du Havre
Remerciements : Laëtitia Passard, Aurore Di Bianco,  
François et Tonie Guillemette, Sarah Crépin et Etienne Cuppens, 
Ludovic Pacot-Grivel, et les équipes du Théâtre  
des Bains-Douches et du Phare

Ma famille
Soutiens : depuis sa création, la Cie a rencontré le soutien  
de nombreux artistes, théâtres et structures de diffusion  
du grand ouest, ainsi que les aides de la DRAC Bretagne,  
le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental  
d’Ille et Vilaine, la Ville de Rennes et la Ville et l’Agglomération  
de St Brieuc.

Mentions obligatoires

danse
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Bouchka
Soutiens : DRAC Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées,  
Odyssud - Blagnac, Scène des trois ponts - Castelnaudary / 
Centre Culturel des Mazades - Toulouse / Marionnettissimo

Hansel et Gretel
Production : Collectif Ubique

Papiers dansés
Production : La Libentère.
Coproduction : Enfance et Musique, Service culturel  
d’Arcueil, Maison de la Culture de Nevers
Soutien : Villes de Gennevilliers et de St-Pierre-les-Elbeuf

Mange tes ronces
Coproduction : le Centre Culturel du Brabant Wallon
Soutien : La Roseraie, Boîte à Clous, le Centre  
Culturel de Schaerbeek, la Fabrique de Théâtre
et le Centre de la Marionnette de la Fédération  
de Wallonie-Bruxelles

Déluge
Production : Compagnie Sans Gravité, Kyrielle Création. 
Accompagnement : Studio de Toulouse PACT, Pépinière  
des Arts du Cirque Toulousaine, dispositif mutualisé  
Lido – Grainerie
Coproductions et soutiens à la création : Mairie de Toulouse, 
Envie d’Agir DDCJS, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Défi Jeune 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, Fondation de France

Borderline
Coproduction : Théâtre de l›Archipel - scène nationale  
de Perpignan (dans le cadre d’un accueil en résidence  
de création), Théâtre de la Ville – Paris, Parc de La Villette  
– Paris, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines (Fondation  
de France – Parc de la Villette avec le soutien de la Caisse  
des Dépôts et l’Acsé), Mercat de les Flors (dans le cadre  
de résidences de création au Graner, Barcelone),  
Act’art – Conseil départemental de Seine-et-Marne, Centre 
Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne /  
Compagnie Käfig, TANZtheater INTERNATIONAL - Hanovre
Soutiens : Région Occitanie, Direction régionale des affaires 
culturelles Occitanie Conseil départemental des Pyrénées 
Orientales  
La Compagnie Wang Ramirez - Clash66 est conventionnée  
par la Direction régionale des affaires culturelles  
Occitanie, ainsi que par le Conseil régional Occitanie /  
Pyrénées-Méditerranée et reçoit une aide à la compagnie  
du Conseil départemental des Pyrénées Orientales    
La Compagnie bénéficie du soutien de la Fondation BNP  
Paribas pour le développement de ses projets

Nostalgia
Production : Compagnie In Ninstan
Coproductions - Résidences : Danse à tous les Etages –  
Scène de Territoire Danse, Le Mac Orlan – Ville de Brest,  
L’hermine, Scène de territoire pour la danse – Sarzeau,  
Golfe Du Morbihan – Vannes Agglomération
Aides et soutiens : Le Quartz – Scène Nationale de Brest,  
Le Centre National de la Danse – Pantin et Lyon,  
Le Vallon – Ville de Landivisiau, La Chapelle Dérézo – Brest ;  
Les Dispositifs Tremplin – Parcours d’auteurs Chorégraphiques 
et Dansce Dialogues 2 – Spectacle Vivant En Bretagne.
La création Nostalgia est soutenue par La Drac Bretagne  
et la Ville de Brest au titre de l’aide au projet.

Boombap
Coproductions : L’Armada Productions (35), L’Antipode MJC (35) 
& La Coopérative de Mai (63), Rennes Métropole, CNV & ADAMI  
Partenaires : Fuzz’Yon (85), Caravane MJC Servon-s/-Vilaine (35) 
& Maison de la jeunesse de Brécé (35)

Les Affranchies
Production : collectif À la Zim ! Muzik 
Coproduction : La Soufflerie de Rezé (44)
Soutien : DRAC des Pays de la Loire, Région  
des Pays de la Loire, Département de Loire-Atlantique,  
centres culturels Le Rabelais à Changé (72)  
et Espace Capellia à La Chapelle-sur-Erdre (44)

Crossover
Production : Compagnie S’Poart
Coproduction : Scène Nationale le Grand R - La Roche sur 
Yon, CNDC - Angers (49), Scène Nationale de Châteauvallon - 
Ollioules (83), EPCC Onyx - Saint Herblain (44), Espace  
Culturel l’Hermine - Sarzeau – Golfe du Morbihan Vannes  
Agglomération (56), Théâtre Paul Eluard - Choisy le Roi (94) 
Partenaires institutionnels : DRAC des Pays de la Loire,  
Région des Pays de la Loire, Ville de La Roche sur Yon
Soutiens : ADAMI, SPEDIDAM

Du 5 au 30 septembre
Frédéric Pollet
Vies sereines

Cette exposition comprend deux  
volets, deux volets, oui, comme  
en possède une fenêtre.
Premier volet. Ce sont des vitres,  
si on veut, des vitres toutes simples 
au départ, qui auraient attiré à elles, 
en raison de leurs couleurs et  
de leur transparence, divers objets  
par ailleurs difficiles à identifier.  
Des vitres, vraiment ? Non, ou alors 
c’est qu’elles voient flou, presbytie du 
vitrail ! La photographie tient parfois 
de la sorcellerie, n’est-ce pas la raison 
pour laquelle on parle à son sujet  
de plaques sensibles ?
Deuxième volet. Malgré la différence 
des supports, malgré la matité de leur 
surface, les pastels ressortissent  
à un processus comparable. Blanc, 
vide, le papier accueille des meutes 
de grains de couleur qui presque 
à mon insu s’organisent en formes 
chatoyantes, sphères aux contours 
incertains mais rayonnants, mastabas 
oniriques, pyramides imaginaires (…). 
Une œuvre irradie quand existe  
à l’intérieur tout ce que la main  
de l’artiste a parcouru.
Frédéric Pollet - Saint-Gildas de Rhuys, juin 2017

Du 12 au 29 septembre
Petit patrimoine bâti  
de la Presqu’île
L’atelier “Petit Patrimoine Bâti de  
la Presqu’île de Rhuys”, créé au sein 
de “La Maison forte” en juin 2015  
a travaillé sur les fontaines, les puits 
et les croix de la Presqu’île de Rhuys.
L’exposition permettra de mieux  
faire connaître ce petit patrimoine  
à travers des aquarelles, des photos 
et des archives. Quelques panneaux 
et vidéo-projection viendront  
en complément. 

Du 3 au 28 octobre
La musique, c’est du bruit 
qui pense
Photographies de Francis Courteaux, 
Chantal Dordan et Olivier Michelet

En s’inspirant de cette citation de 
Victor Hugo, trois photographes de 
la Presqu’île de Rhuys ont essayé de 
saisir cet instant magique où le bruit 
pense.
“Après des jours de travail, de doute, 
d’oreilles écorchées, de cœur remis  
à l’ouvrage, ils grandissent.  
Le professeur conseille, rassure, 
guide. La famille, les amis, le professeur 
les soutiennent. Ils veillent au grain, 

Expositions 
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encouragent, applaudissent parfois.
Le geste s’affirme, les yeux pétillent, 
la note juste arrive, explose. Les 
visages s’éclairent, le plaisir est là. 
Ils rayonnent, partagent cet instant 
magique. 
Ils progressent, les notes s’enchainent, 
deviennent phrases, les rendent  
complices de la musique. Ces instants 
de communion musicale resteront 
gravés dans leur mémoire.  
Inlassablement, ils répètent,  
à la recherche de l’accord qui les  
fera vibrer, communiquent entre  
eux de leurs prouesses. Ce sont  
les musiciens en herbe.”  
Les trois photographes, sur la pointe 
des yeux, capturent l’émotion.

Du 7 au 30 novembre
Tam a Tam Voyage sonore  
en Colombie

Des sons, des paroles et des images 
en mouvement
Des paysages sonores, des ambiances 
urbaines, des musiques et des paroles 
qui se mêlent aux images comme 
un reflet du réel. Sur les routes de 
Colombie, au sein des cafés, sur les 
plages et les places, la flûte gaita, les 
klaxons et les chants, la pluie tropicale 
et les sabots des chevaux se croisent
et résonnent. Des sons cousus mains 
et orchestrés à des silences qui font 
écho aux photographies.

Laissez-vous guider par ces sons  
et ces images collectés d’avril à juin 
2017 pour découvrir la Colombie 
de Bogota à Medellín et la zone  
de Cafetera jusqu’aux confins de  
la Sierra Nevada de Santa Marta sur  
la côte caraïbe. Partez à la rencontre 
de ce peuple bigarré et chaleureux 
qui partage sa joie de vivre au creux 
de vos oreilles et sous vos yeux.

La Colombie par les timbres
Exposition du Club philatélique  
de Rhuys. 

Du 2 au 23 décembre
Le Roi Arthur

Exposition des Champs Libres, 
Rennes
Cette exposition itinérante,  
composée de 8 panneaux, présente  
de façon synthétique les principaux  
personnages, objets, lieux de la 
légende arthurienne. A chacun est 
associé un objet ou un lieu majeur.  
A travers leur évocation se dessinent  
les principaux épisodes et thématiques 
de la geste arthurienne. L’iconographie 
reflète la diversité des objets montrés 
dans l’exposition  présentée aux 
Champs Libres en 2008 : enluminures, 
tableaux, photos de films, bande 
dessinée…

Du 9 au 24 janvier
ENFIN !

Exposition de gravures sur le thème 
de la guerre 14/18.
Grâce à des images fortes de sens, 
les enfants de la Presqu’île de Rhuys 
ont produit des livres et des affiches 
pour comprendre, expliquer et se 
souvenir du conflit mondial de 14/18 
qui prit fin il y a maintenant 100 ans. 
Cette exposition de gravures  
présente des oeuvres réalisées au 
sein des Temps d’Activité Périscolaire 
en partenariat avec Jean-Marie  
Flageul, graveur du collectif La Maison.

Les Morbihannais  
dans la guerre 14-18
Dans le cadre des commémorations 
du centenaire de la guerre 14-18, les 
Archives du Morbihan présentent une 
exposition relatant le quotidien des 
Morbihannais et des Morbihannaises 
qui vécurent la première guerre 
mondiale.
La scénographie est organisée autour 
de quatre espaces. Le visiteur  
découvre tout d’abord la préparation 
de la France, humiliée par la défaite 
de 1870 et qui souhaite prendre  
sa revanche sur l’ennemi allemand.  
Il est ensuite immergé dans le quotidien 
d’un département de l’arrière rythmé 
par les arrivées successives de réfugiés, 
prisonniers, blessés. Le visiteur 

découvre ensuite l’enfer des combats 
terrestres mais aussi maritimes ou 
aériens. Vient, dans le dernier espace, 
le temps de la paix, du souvenir et de 
la mémoire. Les nombreux documents 
et objets présentés, les bornes 
interactives et scènes reconstituées 
s’attachent à faire revivre le quotidien 
des soldats morbihannais au front, 
autant que celui des hommes et des 
femmes de l’arrière. 

Du 26 janvier au 9 février
Qui a refroidi Lemaure ? /  
Une BD interactive dont  
vous êtes les héros…

Création : Atelier In8
Ce matin-là, au 26 rue Dampierre,  
un jeune homme est retrouvé 
défenestré. Parmi les cinq occupants 
de l’immeuble, de la concierge à  
la petite vieille, du couple parfait  
au voisin de palier, personne n’a  
rien vu. Suicide, meurtre, que s’est-il  
passé ? Séraphin Limier, légende  
de la PJ, vous engage comme  
inspecteur stagiaire. Muni d’une 
tablette interactive, venez arpenter 
les lieux de l’intrigue, collecter les 
indices, interroger les témoins... Nul 
doute qu’à l’issue de cette enquête 
vous tiendrez le coupable !
Cette aventure interactive vous invite 
à entrer dans une fiction pour  
en devenir l’un des protagonistes.  
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découvrir toute la variété du festival 
et des différents chorégraphes qui  
y sont programmés, en rue, en salle, 
dans les espaces naturels ou les lieux 
du patrimoine.
Des centaines de clichés sont  
devenus mémoire de l’événement.  
La sélection opérée pour cette  
exposition exprime à quel point  
la photo est un vecteur puissant  
pour exprimer les émotions  
ressenties et nous remémorer  
le plaisir du spectacle vivant...

Du 2 au 26 mai
Marie Mauffret

“Quête du signe, le papier retient  
le souffle. Rythmes secrets des  
parcours, transformations.  
L’encre pénètre le geste au cœur  
du mouvement. Je marche, je trace,  
je continue toujours au bord du 
miroir. Je construis, déconstruis et 
descends sur mes sentiers. Premières 
esquisses de mouvements réalisées.
Émotions très denses, les modèles 
dans l’amphithéâtre se tournent  
très lentement vers la lumière.  
D’un point à l’autre le fusain, la mine 
de plomb, et l’encre brune.  
Beaucoup plus tard, je redécouvre  
le geste au cours des répétitions  
de “La jeune fille et la mort”,  
chorégraphie d’Isabelle Lefebvre.  
Croquis, papier de soie. Les premières 

traces dansées s’entrecroisent entre 
l’encre, le papier, la danse et la  
musique lors des rencontres avec  
la danseuse contemporaine Motoko 
Yoda et le musicien Judikael Mauffret, 
où le corps attrape la musique et  
où les lignes du dessin cherchent  
les parcours de la partition  
chorégraphique. Performances  
au sol sur rouleau de papier,  
grandes toiles souples blanches.  
L’eau noire ruisselle. Et de là-bas,  
un nouveau danseur, une nouvelle 
danse nous rejoignent...”. 

Du 29 mai au 16 juin
Les ateliers artistiques  
exposent

Une expérience d’un nouveau genre  
à vivre en solo, en tandem, en famille... 
Durée de visite : 30 min. Pour jeunes 
(à partir de 13 ans) et adultes. 

Du 10 au 24 février
Autour de Papiers / Dansés

Nicole Fellous et Laetitia d’Aboville
L’exposition “Autour de Papiers/ 
Dansés”, mêlant la sculpture et la 
photographie, est née de la rencontre 
de Nicole Fellous, sculpteure  
et Laetitia d’Aboville, photographe, 
pendant la création du spectacle  
Papiers/Dansés de Véronique His.
L’empreinte et la matière, les ombres 
et la lumière, en sculpture comme  
en photographie, permettent  
aux deux artistes de dialoguer  
et se répondre pour retracer  
le travail de la chorégraphe.

Du 27 février au 31 mars
La pêche au thon

Jean-Paul Mathelier, photographe  
et réalisateur est né près de Rennes 
en 1947. Etudes à l’Ecole nationale  
de photographie et de cinéma.  
Il embarque pour son premier  
reportage à bord d’un chalutier  
en mer d’Irlande dans l’hiver 1970,  
et repart en mer, l’année suivante,  
sur un thonier à l’appât vivant,  
le Pierrot Michel, l’un des derniers  
de ce type à Concarneau.  
“Sur le chalutier la traque était  
invisible, réduite à des rayures  
et points sur un sonar, ici tout  
se vivait comme depuis la nuit  
des temps à guetter l’océan. Cercles 
d’oiseaux agités, baleines ou dauphins 
en chasse, autant d’heureux signaux 
pour foncer sous le vent d’une matte 
de thons bondissant en surface.  
Alors chacun est prêt, les genoux 
calés contre le bastingage. Les lignes 
sont à peine jetées à l’eau que  
les germons mordent à l’anchois 
vivant avec voracité…”.

Du 3 au 28 avril
Quand tu danses,  
quand tu danses !

En mai 2014 et 2016 des membres  
du club photo d’Arzon ont arpenté 
avec leurs appareils photos  
les différents spectacles du festival 
Plage de Danse. Cette présence  
discrète mais active dans les pas  
des danseurs leur a permis de  
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Actions culturelles 

Ouvertes au public
En + de Fuera Fissa / Les Achilles / Round Zéro,  
¡Chevere !, Les déclinaisons de la Navarre 
Cycle d’ateliers de danse

Samedi 21 octobre de 11h à 13h 
Avec Olivier Germser, de la Cie Tango Sumo

L’atelier s’inspire du travail développé dans Fuera Fissa. Il s’axe sur la chute  
perpétuelle du danseur en course. Il développe son centre, sa résistance,  
son souffle et la volonté d’une danse épurée.

Samedi 25 novembre de 11h à 13h 
Avec un danseur français et un danseur colombien de la Cie ngc25

Cet atelier portera sur la rencontre, l’autre, autour de la matière chorégraphique 
de ¡Chevere !. Comment le langage corporel peut-il être le miroir ou l’écho  
de l’échange culturel ? Lorsque deux cultures, deux mondes, se rencontrent,  
que se passe-t-il ? Quels processus s’enclenchent pour accéder à l’acceptation  
de l’autre, à l’échange et au dialogue ? Tous ces thèmes seront développés  
à travers les fondamentaux tels que le corps dans l’espace, le repère à l’autre,  
le rythme et la musique.

Dimanche 14 janvier de 11h à 13h 
Avec Claire Laureau et Nicolas Chaigneau , de la Cie PJPP

Les chorégraphes proposent de partager le principe de déclinaisons utilisé sur  
la création. En prenant un matériel de base, qui peut être la scène du film utilisée 
dans le spectacle, ou une autre source, et en s’appuyant sur le corps, il s’agira  
de créer de multiples versions de la même scène, l’idée étant que la danse  
et le théâtre puissent apparaitre grâce au plaisir de la pratique. Le plaisir, le jeu  
et la bienveillance seront au centre de cet atelier.

Public : ados et adultes / Nombre : 12 personnes / Tarif : 10 € par atelier 

En + de Antonio Rivas, The Blue Butter Pot,  
Chris Nolly et Yohan Minkoff 
Cycle d’ateliers chants et percussions 

Samedi 11 novembre de 10h à 12h 
Avec Antonio Rivas et un percussionniste du groupe

Un atelier aux sonorités et rythmes colombiens avec Antonio Rivas, le maître  
de la cumbia et du vallenato et un percussionniste de son groupe. Autour  
d’un morceau de son répertoire, le groupe, scindé en deux, travaillera tour à tour 
la rythmique avec le percussionniste et le chant avec Antonio Rivas. Les deux 
groupes se retrouveront la dernière heure !

Samedi 2 décembre de 11h à 13h 
Avec Rémy Bonnet et Olivier Le Normand de The Blue Butter Pot

Un atelier sur fond de blues : des litanies au travail des forçats, les stagiaires  
traverseront l’histoire du blues et son ancrage profond dans la société américaine.

Samedi 3 février de 11h à 13h 
Avec Chris Nolly et Yohann Minkoff

Cet atelier permettra aux participants d’apprendre les bases du human beatbox  
et du live looping, de créer une séquence rythmique blues, hip hop, jazz  
ou encore dubstep à l’aide de sa bouche, son nez ou sa gorge. Cet atelier,  
avant tout ludique, sera également l’occasion de découvrir une pratique en pleine  
expansion, le live looping ou  comment harmoniser sa voix, enregistrer et agencer 
vos boucles vocales avec ou sans effets pour créer de véritables morceaux.

Samedi 24 mars de 14h à 17h 
Avec Philippe Launay et Cheik Tidiane Dia

Philippe Launay, flûtiste et chanteur, pratique les percussions africaines  
depuis plus de 30 ans. Cheick Tidiane Dia, koraïste malien, a travaillé auprès  
des grands maîtres de la musique mandingue : Sidiki Diabaté, Karamogo  
et Ballaké Sissoko. Leur duo existe depuis plus de 12 ans. Ces deux artistes  
vous proposent d’explorer leur répertoire. La tradition peule, patrie de Tidiane,  
et le blues du désert, issu de son travail avec Ali Farka Touré, y rencontrent  
nos complaintes francophones. L’ensemble s’appuiera sur des bases  
de percussions que vous pratiquerez sur les djembés, duns, balafons  
et calebasses mis à disposition.

Public : ados et adultes / Nombre : 20 personnes / Tarif : 10 € par atelier

En + de Somos / Cie El Nucleo 
Samedi 18 novembre de 11h à 12h30 
Atelier d’initiation à l’acrobatie

Cet atelier proposé par Edward Aleman, co-fondateur et interprète de  
la Cie El Nucleo, sera axé sur les portés acrobatiques, basés sur le contact,  
l’énergie, l’équilibre et la connexion à l’autre. Cet atelier se déclinera  
en plusieurs temps : échauffement ; corps dans l’espace ; appuis  
et équilibres ; exercices collectifs ; premières figures ; étirements.

Public : enfants de 8 à 10 ans / Nombre : 12 enfants maximum / Tarif : 5 € l’atelier

Samedi 18 novembre de 14h30 à 16h30 
Atelier de danse acrobatique

Cet atelier, animé par Edward Aleman, explorera une des matières artistiques  
de la Cie El Nucleo. En effet, les deux fondateurs, d’origine colombienne, ont  
trouvé leur inspiration dans la danse de rue qu’ils combinent avec l’univers  
du cirque. L’ atelier fera appel à l’énergie autant qu’à la fluidité des participants.

Public : grands ados et adultes / Nombre : 20 personnes maximum / Tarif : 10 € l’atelier
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En direction des scolaires
Chaque saison, les écoles et collèges de la Presqu’île bénéficient  
d’actions culturelles en milieu scolaire, en lien avec les spectacles  
ou expositions programmés à l’Hermine, mais aussi avec le Réseau 
des médiathèques et le Conservatoire

En + de J’écris comme on se venge / Les Arts Oseurs  
ateliers participatifs et créatifs, musicaux, littéraires et graphiques  
autour de l’univers de Magyd Cherfi 
> pour les classes de 3e

En + de ! Chevere ! / Cie ngc25 
ateliers chorégraphiques > pour 4 classes de CM2

En + de L’Imaginaire forcé / Théâtre des Crescite 
ateliers thématiques et participatifs sur l’amour au théâtre  
> pour les classes de 5e et 4e

En + de Bouchka / Cie Créature  
ateliers expression des émotions  
> pour 4 classes de grande et moyenne section

En + de Hansel et Gretel / Collectif Ubique  
intervention pédagogique et participative sur l’univers musical  
du spectacle > classes de CM1 et CM2

En + des Affranchies / Sylvain GirO et Un homme à la mer / MCA  
double résidence d’artistes écriture de textes et mise en mouvements  
> 1 classe de 4e

En + de l’exposition Le Roi Arthur 
visite guidée autour du thème du héros > classes de 5e 

En + de Les Affranchies / Sylvain GirO
Ecrivez une lettre… elle sera peut-être mise en musique ! 
En amont du spectacle “Les Affranchies”, Sylvain GirO, auteur, compositeur,  
chanteur, propose au public d’écrire des lettres. Une urne sera à votre disposition 
dans le hall de l’Hermine. Sylvain GirO en choisira une ou deux, les mettra  
en musique et les interprètera le soir de son concert ! A vos plumes !

Tout public

En + de Crossover / Cie S’Poart
Soyez figurants dans le spectacle ! 
Dans le cadre des représentations de “Crossover”, 12 à 16 personnes du public 
seront sollicitées pour intégrer un tableau de la création. Ces personnes doivent 
être issues du public, âgés de 7 à 77 ans et novices en danse. 2 heures de travail 
seront essentielles la veille de la représentation, de 19h à 21h et pendant le filage 
de 17h à 19h le jour J.

Public : de 7 à 77 ans / Nombre : 12 à 16

Les showcases à la médiathèque
En amont des concerts programmés sur la scène de l’Hermine, nous vous  
invitons à passer un moment privilégié en compagnie des groupes ou artistes  
qui assurent les premières parties. Des rencontres dans le cadre convivial  
de la médiathèque pour écouter deux ou trois morceaux en acoustique  
et échanger avec les artistes… De quoi se donner l’eau à la bouche avant  
le concert du soir !

Vendredi 29 septembre à 18h – Grise Cornac 
Le duo angevin interprètera 3 chansons de son album à la fois intimiste et habité, 
poétique et ouvert sur le monde, “L’Etre à la nuit”. Décollage immédiat !

Samedi 2 décembre à 17h30 – The Blue Butter Pot 
Entre blues authentique et rock électrique, le duo au style far-west viendra  
dynamiter la médiathèque !

Vendredi 2 février à 18h – Yohan Minkoff et Chris Nolly  
L’un tisse chaque morceau d’accords subtils et d’arrangements aériens ; le second 
ajoute ses vocalises et performances de beatboxer aux compositions du premier…  
à découvrir sans faute !

Mardi 17 avril à 18h – Louis 4tet 
Un quartet qui swingue autour de mélodies et chants à danser du pays vannetais 
et gallo dans un dialogue entre voix et instruments et une harmonie humaine  
et musicale.
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En direction des élèves du Conservatoire
Les présences artistiques à l’Hermine sont l’occasion de nombreux 
croisements avec les élèves du Conservatoire : des ateliers  
de pratique qui enrichissent l’enseignement et connectent les élèves  
à la réalité du spectacle vivant.

En + de Colombiana Nueva / Orchestre Symphonique de Bretagne :  
Master Class avec Gaspar Hoyos > élèves flûtistes du Conservatoire Vannes / 
Presqu’île de Rhuys

En + de ¡ Chevere ! / Cie ngc25 : cycle d’ateliers chorégraphiques autour  
du thème de la rencontre et des différentes cultures > élèves de 6e et de 5e  
des classes à horaires aménagés danse du collège de Rhuys

En + de The Blue Butter Pot : atelier d’initiation au blues > élèves de 6e et 5e  

des classes à horaires aménagés musique du collège de Rhuys

En + des Déclinaisons de la Navarre / Cie PJPP : atelier de jeu chorégraphique  
et théâtral autour de la thématique de la déclinaison > 1 classe de théâtre  
et 1 classe de danse du Conservatoire

En + de Yohann Minkoff et Chris Nolly : atelier d’initiation au beatbox > élèves  
de 4e et 3e des classes à horaires aménagés musique du collège de Rhuys

En + de Moriarty and friends : apprentissage et interprétation d’une ou deux 
chansons du répertoire d’Alain Peters > classes à horaires aménagés musique  
du Collège de Rhuys à Sarzeau et du Collège Saint-Exupéry de Vannes

En + de Crossover : cycle d’ateliers chorégraphiques en danse hip-hop > élèves 
de 4e et de 3e des classes à horaires aménagés danse du collège de Rhuys

Les résidences d’artistes
L’Hermine, lieu de diffusion, intervient aussi dans l’aide à la création 
de compagnies professionnelles. Outre les coproductions, des temps 
de résidences sont dédiés à ces projets.

Du 4 au 8 et du 11 au 15 septembre :  
résidence de la Cie S’Poart pour la création de “Crossover”,  
une coproduction de l’Hermine

Du 2 au 6 octobre et du 26 au 30 mars :  
résidence de la Cie In Ninstan pour la création de “Nostalgia”,  
une coproduction de l’Hermine

Du 15 au 19 janvier et du 9 au 13 avril :  
résidence de la Cie MCA pour la création de “Un homme à la mer”,  
une coproduction de l’Hermine.

Au Forum à Nivillac

Samedi 7 octobre à 20h30
Lula Pena “ L’après fado”

Cette artiste portugaise singulière 
tisse une musique à partir de  
“caractères propres au fado”, un fado 
déplumé en quelque sorte, qu’elle 
assaisonne de flamenco, de morna,  
de blues, de tango ou de bossa nova.  
Avec sa voix renversante et habitée,  
son jeu de guitare unique, son approche 
profondément émotionnelle et  
intuitive, Lula Pena a une façon  
quasi-chamanique de se produire  
sur scène. Sa musique est un  
organisme vivant !

Au Dôme à Saint-Avé

Vendredi 16 mars à 20h45 
Barcella

Barcella compte parmi les artistes 
les plus inventifs de sa génération. 
Virtuose de l’ écriture, nourri des 
cultures urbaines et de l’imposant 
patrimoine de la chanson française, 
autant héritier de Bourvil que  
d’Oxmo Puccino, il écrit des chansons 
semées de jeux de mots, d’inventions  
sémantiques, de confessions douces-
amères et de clins d’œil taquins. 

A l’Asphodèle à Questembert

Vendredi 12 janvier  
à 20h30
Ablaye Cissoko & l’ensemble  
Constantinople “Jardins Migrateurs”

L’inspiration d’Ablaye Cissoko,  
célèbre chanteur et maître de la kora  
sénégalaise, navigue aux confluents  
de la musique africaine, du jazz,  
et incarne la rencontre entre les  
traditions et la création musicale 
contemporaine. Rejoint pas  
l’ensemble Constantinople, ils nous 
invitent à une rencontre inédite  
et poétique entre cordes et voix,  
des épopées du Royaume mandingue 
aux musiques de cours persanes. 

Au Vieux-Couvent à Muzillac

Vendredi 13 avril à 21h 
Mon côté punk 

La diversité des influences et  
des origines de ses membres  
fait l’identité musicale et l’unité  
de ce groupe, qui présentera au Vieux 
Couvent son 5e album aux sonorités 
latines. Entre l’Amérique du sud, 
l’Afrique du nord, l’Europe de l’est,  
la sauce prend dans la marmite  
de Mon Côté Punk où flottent mille 
épices pour autant de saveurs  
musicales.

Pour les réservations, les coordonnées  
téléphoniques des théâtres partenaires  
sont indiquées p.56

Chez nos voisins
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Autres rendez-vous

Samedi 23 septembre 20h30 
Le Roi Carotte

La troupe de Sin’Opéra, 70 personnes 
sur scène interprètera cette opérette 
en 3 actes de Jacques Offenbach, 
tirée d’un conte fantastique  
d’Hoffmann.  
De 6 à 10 €

Dimanche 1er octobre  
de 12h à 19h 
Le comité de jumelage  
de Sarzeau invite la chorale  
et la fanfare de Dalhem

Le comité de jumelage de Sarzeau  
invite la chorale et la fanfare de  
Dalhem, dans le cadre de l’anniversaire 
des 10 ans de jumelage entre les deux 
villes. 
Entrée libre

Jeudi 7 décembre 20h 
Grand Louis l’Innocent

Les Amis de Marie Le Franc invitent 
les Z’ArTmateurs à l’occasion  
du 90°anniversaire de l’attribution  
du Prix Femina à Marie le Franc. 
Entrée libre

Vendredi 23 février 20h30 
La Perruche et le Poulet 

Le Théâtre sans nom des Poly’sons  
de Rhuys présente “La Perruche  
et le Poulet” une comédie policière  
de Robert Thomas. 
Mise en scène de Alain Marguerite 
Entrée libre

Vendredi 9 mars 20h30 
Samedi 10 mars 20h30 
Le congrès de la maréchaussée

Le Théâtre du pays de Rhuys présente 
“Le congrès de la maréchaussée” de 
Jean de Marchenelles, une comédie 
aux personnages pittoresques et  
à l’accent savoureux. 
7 € / 5 €

Samedi 14 avril 19h  
Dimanche 15 avril 15h 
Timouk, l’enfant  
aux deux royaumes

La Clé de Phare présente “Timouk, 
l’enfant aux deux royaumes”, sur  
une mise en scène d’Hélène Liévois, 
un conte qui berce entre rêve  
et réalité, entre silence et musique…  
Participation libre.  
Réservation par mail recommandée : 
lacledephare@gmail.com

Jeudi 19 avril 20h30 
Bretagne Ukraine présente  
Les Joyeux petits souliers  
et Orpheus

Bretagne Ukraine présente Les Joyeux 
petits souliers, dans un répertoire  
de ballets et de danses issus du 
folklore ukrainien et Orpheus, qui 
interprètera des chants populaires 
ukrainiens, de nombreuses  
compositions originales, des chants 
du monde et des classiques a capella. 
Entrée : adultes 15 € - enfants moins 
de 12 ans 10 € / Renseignements au 
06 71 38 35 38 

Vendredi 27 avril 20h30 
Samedi 28 avril 20h30 
Les Poly’Sons de Rhuys 
chantent Joe Dassin 

Les Poly’Sons de Rhuys chantent  
Joe Dassin : un univers partagé entre 
Paris et l’Amérique, entre l’artiste 
populaire et l’homme intime, à travers 
ses chansons connues ou moins 
célèbres, rythmées par les textes 
autobiographiques de l’artiste.  
De 6 à 12 € 
Réservation par mail : 
lespolysonsderhuys@aliceadsl.fr 
06 07 21 49 73 ou 06 14 59 98 96

Samedi 2 juin 20h30 
Echos de Scène présente  
“7 rue des Voiles”

Au troisième étage d’un immeuble  
de la rue des Voiles, s’organise  
une colocation, entre quatre jeunes 
qui cherchent leurs voies, et dans 
laquelle est accueilli un personnage 
“décalé”. Théâtre, chant et danse 
viendront rythmer ce spectacle  
en hommage à la jeunesse. 
De 7 à 14 €  
Réservation au 02 51 83 06 82
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Infos pratiques
Réservation et règlement de billets

- Sur place aux horaires d’ouverture de la billetterie 
- Par téléphone, en appelant aux horaires d’ouverture de la billetterie.  
Les billets sont à retirer ¼ d’heure avant le spectacle. Dans le cas contraire,  
ils pourront être remis en vente 
- Par correspondance, accompagné du règlement par chèque à l’ordre  
du Trésor Public, en précisant le spectacle, le nombre de places, le tarif  
choisi (en cas de tarif réduit joindre une copie du justificatif) 
- Par internet via www.guichetnet.fr/sarzeau, c’est pratique et rapide, au même tarif 
qu’à l’Hermine, sans commission. Vous pouvez imprimer vos billets.  
La vente internet ne se fait que pour le plein tarif, sur nos tarifs A+, A et B. 
- Vous pouvez également acheter vos billets pour les spectacles suivants :  
Sages comme des Sauvages / Grise Cornac, Antonio Rivas, Mountain Men /  
The Blue Butter Pot, Alexis HK, Charles Pasi / Yohann Minkoff et Chris Nolly,  
Moriarty and Friends / Bobby & Sue, Sylvain Giro / Louis 4tet, via Fnac, Carrefour,  
Géant, Magasins U, Intermarché. 
www.fnac.com / www.carrefour.fr / www.francebillet.com, 0 892 68 36 22  
(0,40€/min), vous trouverez la liste complète des points de vente par département 
sur www.dispobillet.com. 
- Modes de paiement acceptés : carte bancaire, chèque, espèces, chèque  
vacances, chèque culture. Pour bénéficier d’une réduction, un justificatif  
en cours de validité vous sera demandé pour retirer vos places. 
- Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés sauf en cas d’annulation. 

La carte cadeau
Faites plaisir à vos proches ! Offrez-leur une carte cadeau : un ou plusieurs  
spectacles, un abonnement. La carte sera valable uniquement sur l’ensemble  
de la saison 2017-2018.

Spectacles jeune public
Pensez à réserver vos places bien à l’avance, car le nombre de spectateurs  
est souvent limité sur ces spectacles.

Accessibilité
L’équipe de l’accueil se tient à votre disposition pour vous faciliter l’accès à la salle  
de spectacle. Merci de prévenir de votre venue afin de mieux vous accueillir.

Pour passer une bonne soirée !
- La salle de spectacle est ouverte un quart d’heure avant la représentation 
- Les spectateurs retardataires ne pourront avoir accès à la salle si ce retard entrave  
le bon déroulement du spectacle 
- Les enregistrements photos et vidéos, les prises de vues photographiques  
avec ou sans flash ne sont pas autorisés 
- Veuillez également éteindre vos téléphones portables avant d’entrer dans la salle.  
Il est interdit de boire, de manger ou de fumer dans la salle de spectacle  
 - Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, merci de respecter l’âge requis 
indiqué sur la plaquette

Le covoiturage : pourquoi pas ?
Nous vous incitons à pratiquer le covoiturage, ainsi vous contribuez à réduire  
la consommation d’énergie et la pollution ! Ce service gratuit permet de se déplacer  
à moindre frais. Connectez-vous sur www.blablacar.fr

Anne Lenglart  
directrice, responsable  
de la programmation

Patricia Freund 
administration logistique

Marie-Christine 
Nicol  
accueil / location de salles

Anthony Lemoine 
accueil / logistique  
des expositions

Sébastien Bonté 
régisseur général

Patrice Gauthier 
technicien

Marc Boucher 
suivi des actions  
culturelles / régie
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Mange tes ronces ! : Alexander Meeus
Wati Wata Zory Band :  
N’Krumah Lawson Daku
Bobby and Sue : Monfourny
Déluge : Arthur Bramao
Borderline : Frank Szafinski
Nostalgia : Compagnie In Ninstan
Boombap : David Gallard
Sylvain GirO : Valk
Louis 4tet : Erwan Le Cloarec
Crossover : Jill Bettendorff
Mon Côté Punk : Victor Delfim
Barcella : The Judge
Lula Pena : Lucile Dizier
Abblaye Cissoko : Michael Slobodian

Création graphique : 
© s.triballier et v.menu 
www.lejardingraphique.com

© l.fresse  
www.toucantoucan.wordpress.com

Impression : 
Concept imprimerie

Partenaires :
Les partenaires institutionnels
Le Conseil Départemental du Morbihan, 
la DRAC Bretagne, la Région Bretagne,  
Spectacle Vivant en Bretagne
Les partenaires opérateurs
Le Conservatoire à rayonnement  
départemental, le Réseau  
des médiathèques de la Presqu’île  
de Rhuys, le Moulin de Pen Castel, Arzon 
événements, l’Echonova, les Scènes 
du Golfe, le Domaine de Suscinio, 
l’Association Les Z’arTmateurs, le Club 
philatélique de Rhuys, la Librairie  
Les Passeurs de Mots.

Accès à l’Espace Culturel l’Hermine :
En venant de Vannes ou de Nantes, 
prendre la D780. A Sarzeau, au premier 
rond-point, prendre à droite direction 
centre ville. L’Espace Culturel est en 
haut, à gauche de cette rue après  
le petit rond-point.

Licences  
n° 1-1103679 
n° 2-1103680  
n° 3-1103678

L’équipe

Contacts 
02 97 48 29 40 
lhermine@gmvagglo.bzh
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Tarifs
Les billets
 Tarif A+ Tarif A Tarif B Tarif C et F

PLEIN TARIF 20 € 18 € 12 € 5 €

RÉDUIT 1*  15 € 15 € 8 € —

RÉDUIT 2** 10 € 10 € 6 € —

*réduit 1 = Abonnés tarif plein, moins de 26 ans, étudiants, familles nombreuses,  
groupe à partir de 10 personnes, adhérents COS CG56/COS GMVA, bénéficiaires CNAS 
GMVA, Carte CEZAM, adhérents de l’ADEC 56, Abonnés des théâtres partenaires
**réduit 2 = Abonnés tarif réduit, moins de 18 ans, bénéficiaires des minima sociaux  
et de l’AAH, demandeurs d’emploi, élèves du Conservatoire, résidents du Moulin Vert, 
groupes de collégiens et lycéens dans le cadre scolaire 

- pour les demandeurs d’emploi : attestation de moins de 6 mois à télécharger  
sur le site de Pôle emploi. 
- pour les bénéficiaires du RSA : attestation à télécharger sur le site de votre CAF. 

Les abonnements

● Les abonnements seront ouverts dès le 11 septembre. 
● A partir de 3 spectacles achetés en tarifs A+, A et B, vous devenez d’office abonné(e). 
● Une carte nominative d’abonnement vous sera alors remise. Cette carte vous donnera 
droit au tarif réduit sur tous les autres spectacles de la saison mais ne vous garantit  
pas la disponibilité des places, pensez à réserver !

Attention ! Les billets ne sont ni remboursés, ni échangés.

Les avantages de l’abonnement

● Réaliser une économie sur la billetterie des spectacles et bénéficier de tarifs réduits 
sur la programmation 
● Bénéficier de tarifs réduits sur la programmation des théâtres partenaires  
(voir la liste ci-dessous). 
● Recevoir des invitations aux vernissages des expositions de l’Espace Culturel l’Hermine.

En complément de sa propre programmation, l’Hermine vous donne  
la possibilité d’inclure dans votre abonnement le spectacle de danse  
hors les murs, “Borderline”, au Théâtre de Lorient ou le spectacle de cirque  
“18 ½ ” aux Scènes du Golfe à Vannes.

 Abonnements tarif plein Abonnements tarif réduit

Spect. A+ Spect.A Spect.B Spect. A+ Spect.A Spect.B

15 € 15 € 8 € 10 € 10 € 6 €

Pour 18 ½, les tarifs appliqués sont différents : 30/20/10/5 € (tarifs abonnés : 20 et 10 €)

Les théâtres partenaires :  
Scènes du golfe Vannes – Arradon (02 97 01 62 04) / Le Dôme – St Avé (02 97 44 44 66) /  
Le Forum – Nivillac (02 99 90 82 82) / Le Vieux Couvent – Muzillac (02 97 45 64 22) /  
L’Asphodèle – Questembert (02 97 26 29 80) / Athéna – Auray (02 97 56 18 00) /  
Le Canal – Redon (02 23 10 10 80) / Le Théâtre Scène Nationale de Saint-Nazaire (02 40 22 39 38)

Abonnement 
saison 2017-2018

Bulletin à nous retourner, accompagné d’un chèque libellé  
à l’ordre du Trésor public

Merci d’adresser votre abonnement accompagné du paiement  
au moins 15 jours avant le spectacle à : 

ESPACE CULTUREL L’HERMINE 
Rue du Père Coudrin 
BP 13 
56370 SARZEAU

Nous acceptons également le règlement par chèque vacance et chèque culture

Etiez-vous abonné(e) la saison dernière ?

❑ oui ❑ non

❑ M ❑ Mme ❑ Mlle

Nom  ........................................................... Prénom .....................................................

N° ................................................................ Rue ...........................................................

Code Postal ................................................. Ville...........................................................

Tél. (professionnel)  ..................................... Tél. (personnel) .........................................

Age ............................................................. Profession.................................................

Mail  ..............................................................................................................................

(vous permet de recevoir nos communiqués et notre lettre d’information mensuelle) 
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ESPACE CULTUREL L’HERMINE
Rue du Père Coudrin
56370 SARZEAU
02 97 48 29 40
lhermine@gmvagglo.bzh
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 
Rejoignez-nous sur

Heures d’ouverture accueil / billetterie
Lundi de 16h à 20h
Mardi, Jeudi, Vendredi de 10h à 12h30 / 14h à 20h
Mercredi de 9h à 20h
Samedi de 10h à 12h30 / 14h à 18h

Ces horaires sont modifiés en période  
de vacances scolaires


