
Scène de territoire 
Sarzeau

musique • théâtre • marionnettes • cinéma • photographie • peinture • littérature • rencontres-débats • gastronomie

REGARD SUR LA

GRÈCE
Du 5 au 30 novembre 

Presqu’île de Rhuys

lhermine.bzh



Spectacles

Rebetien  
Un concert organisé en partenariat  
avec la Maison des Cultures du Monde 
dans le cadre du 22e Festival de l’Imaginaire

Musique
Vendredi 9 novembre / 20h30
Violon, luth Baglamas : Giannis Zarias 
Chant, luth bouzouki : Fotis Vergopoulos 
Accordéon, chant : Avgerini Gatsi 
Guitare, chant : Kostis Kostakis  

Rebetien est composé de quatre 
musiciens dont le répertoire puise 
principalement dans le rebetiko, cette 
musique populaire grecque apparue 
dans les années 20 dans le port du Pirée, 
et la musique traditionnelle grecque, tant 
dans les thèmes abordés que dans le style des compositions.
Empruntant tout aussi bien à l’héritage musical d’Istanbul qu’aux îles grecques, la sonorité 
de la musique de Rebetien rappelle celle, oubliée, du temps des gramophones, subtilement 
mêlée aux styles musicaux des traditions méditerranéennes et balkaniques. Grâce à leur 
maîtrise d’un large répertoire et d’une grande variété de styles, mariés à un fort penchant 
pour l’improvisation, les atmosphères qu’ils créent peuvent aller de la mélancolie à la joie 
la plus communicative !
Tarifs : 16 / 12 / 8 € - Durée : 1h15

Fulmine / Collectif AÏE AÏE AÏE 
Théâtre d’objets
Mercredi 14 novembre / 20h
Texte et mise en scène : Charlotte Blin 
Interprétation : Carol Cadilhac et Louise Lévêque  
Scénographie et montage sonore : Julien Mellano  
Musique originale : Olivier Mellano

Fulmine nous plonge dans le fameux 
mythe de Troie, revisité par deux enfants 
de Zeus  : Eris, la déesse de la discorde et 
son frère jumeau Ares, le dieu de la guerre.  
Ensemble ils esquissent une suite de  
portraits évoquant tour à tour Paris, Hélène, Agamemnon, Achille, Cassandre, Hector, 
Ulysse et quelques autres. Les mots se mêlent aux manipulations d’objets et à la musique 
pour faire résonner un mythe de plus 2500 ans, qui souffle à nos oreilles comme un écho 
vivant de notre humanité.
Tarif : 5 € - Durée : 50 mn - Dès 9 ans

Calendrier
Vendredi 9 novembre / 18h
• Ouverture du mois, vernissage des expositions en présence des artistes

Du 5 au 30 novembre
• Jean-Pierre Le Bihan / Jean-Paul Mathelier // photographies
• « Les limbes » – Emin Özmen // photographies
• Kostas Kounalis // peintures
• La Grèce par les timbres // philatélie

Vendredi 9 novembre / 16h30
• Rencontre autour de… la culture grecque // échanges culturels
Vendredi 9 novembre / 20h30
• Rebetien // musique rebetiko

Samedi 10 novembre / 10h30-12h30
• Atelier cuisine // gastronomie grecque
Samedi 10 novembre / 11h-13h
• Atelier musical avec Rebetien // musique

Mercredi 14 novembre / 20h
• Fulmine – Cie Aïe Aïe Aïe // théâtre d’objets

Jeudi 15 novembre / 20h
• Athènes Rhapsodie // cinéma

Vendredi 16 novembre / 18h30
• Ce que l’on doit à la philosophie grecque // rencontre-conférence

Mardi 20 novembre / 20h
• Une Antigone de papier – Cie Les Anges au plafond // théâtre - marionnettes

Jeudi 22 novembre / 20h
• Djam // cinéma

Vendredi 23 novembre / 19h30
• Feta et fiesta // repas festif

Samedi 24 novembre / 17h
• Alexandrie – capitale intellectuelle du monde antique // conférence débat

Dimanche 25 novembre / 16h
• Il était une fois… Mélina Mercouri // chanson

Mardi 27 novembre / 20h
• Les Oiseaux – Aristophane // théâtre

Mercredi 28 novembre / 14h
• Choco-philo // rencontre-débat
Mercredi 28 novembre / 18h
• Apéro-philo // rencontre-débat

Jeudi 29 novembre / 20h
• Xenia // cinéma
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Une Antigone de papier / Cie Les Anges au plafond 
Théâtre / Marionnettes
Mardi 20 novembre / 20 h

Avec : Camille Trouvé, Jessy Caillat, Martina 
Rodriguez, Sandrine Lefebvre en alternance avec 
Veronica Votti 
Sous le regard et sous la plume de Brice Berthoud 
Construction marionnettes : Camille Trouvé 
Composition musicale : Sandrine Lefebvre et  
Martina Rodriguez 
Scénographie : Brice Berthoud avec Dorothée Ruge 

Faire revivre Antigone aujourd’hui, c’est 
réentendre un cri, une révolte brute, celle d’une 
jeune femme refusant la loi des hommes,  

au nom de valeurs supérieures… Le public est convié dans un décor de papier en « bi-
frontal » traversé par un Mur, symbolisant la loi arbitraire édictée par Créon. 
Manipulées en prise directe, les marionnettes prennent souvent un membre ou une partie 
du corps de la manipulatrice (qu’elle lui offre bien volontiers). Au texte et aux images 
d’Antigone, deux violoncelles apportent leurs vibrations proches de la voix humaine tel un 
contrepoint, un contre chant.
Un spectacle d’une beauté et d’une force exceptionnelles, qui ne vous quittera pas…
Tarif : 12 / 8 / 6 € - Durée : 1h20 - Dès 10 ans

Il était une fois… Mélina Mercouri
Chanson
Dimanche 25 novembre / 16 h
Chant: Tina Alexopoulou  
Piano : Veniamin Chatzikoumparoglou 
Bouzouki : Panos Tsiftsis 
Accordéon : Louis Paralis 
Conception artistique : Pierre Maraval 
Production : Le Chant des Poètes

Ce spectacle est un hommage vibrant à la 
femme d’exception qu’était Mélina Mercouri, chanteuse, mais aussi farouche combattante 
de la dictature grecque, exilée en France où de grands auteurs de ce pays vont adapter 
pour elle des chansons grecques, puis, à son retour en Grèce, députée et ministre de la 
culture, poste qu’elle occupera pendant 10 ans. 
C’est ce destin hors du commun qui est raconté dans ce spectacle. L’actrice et chanteuse 
grecque Tina Alexopoulou, accompagnée par trois excellents musiciens, incarne Méli-
na Mercouri d’une façon magistrale. Sa vie est racontée à travers de petits textes et des 
images d’archives, avec, pour fil conducteur, 20 chansons les plus représentatives de Mé-
lina Mercouri.
Tarifs : 16 / 12 / 8 € - Durée 1h30 - Dès 12 ans

Cinéma
> Entrée libre à toutes les séances

Athènes Rhapsodie / Antoine Danis (2016)  
Jeudi 15 novembre / 20h • Cinéma Le Richemont (Sarzeau)  

Un homme inconnu arpente une ville en ruine. Il ramasse les 
restes d’une lutte ancienne qui n’est pas finie. Qui ne finira pas. 
Cette ville est Athènes, devenue espace mythologique, décor 
de la gueule de bois de la crise européenne. En suivant ses 
pas, on entend les voix de ceux qui racontent leur quotidien ou 
leurs luttes politiques.

La projection sera suivie d’un échange avec le réalisateur.

Djam / Tony Gatlif (2017) 
Jeudi 22 novembre / 20h • l’Hermine (Sarzeau) 
En partenariat avec Cinécran et l’Echonova dans le cadre de Music’Act.

Djam, une jeune femme grecque, est envoyée à Istanbul par son 
oncle Kakourgos, un ancien marin passionné de Rébétiko, pour 
trouver la pièce rare qui réparera leur bateau. Elle y rencontre Avril, 
une française de dix-neuf ans, seule et sans argent, venue en 
Turquie pour être bénévole auprès des réfugiés. Djam, généreuse, 
insolente, imprévisible et libre, la prend alors sous son aile sur le 
chemin vers Mytilène. Un voyage fait de rencontres, de musique, 
de partage et d’espoir.

Xenia / Panos H. Koutras (2014) 
Jeudi 29 novembre / 20h • l’Hermine (Sarzeau)
A la mort de leur mère, Dany et son frère Odysseas, 16 et 18 ans, prennent 
la route d’Athènes à Thessalonique pour retrouver leur père, un Grec 
qu’ils n’ont jamais connu. Albanais par leur mère, ils sont étrangers dans 
leur propre pays et veulent que ce père les reconnaisse pour obtenir la 
nationalité grecque. Dany et Ody se sont aussi promis de participer à un 
populaire concours de chant qui pourrait rendre leur vie meilleure. 
Ce voyage mettra à l’épreuve la force de leurs liens, leur part d’enfance 
et leur amour des chansons italiennes.

Spectacles
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Expositions

Jean-Pierre Le Bihan / Jean-Paul Mathelier 
l’Hermine (Sarzeau)
Une treille de mosaïques gorgées de couleur, pour l’un...
... Un alignement de bas-reliefs sculptés par la lumière, pour l’autre, 
... Sous le soleil de Grèce, deux regards, deux photographes.

Emin Özmen 
Les limbes
l’Hermine (Sarzeau)
Depuis 2012, Emin Özmen, 
photojournaliste turc, a engagé 
un long travail de documentation 
photographique auprès des 
populations emportées dans le 
tourbillon des conflits. Il s’est rendu 
à de nombreuses reprises en Syrie, 
en Turquie, en Irak et en Europe, et 
notamment en Grèce, à la rencontre 
de ces gens, devenus “réfugiés” par la force des choses. Il a ainsi pu recueillir leurs 
témoignages et tenter de “capter” leurs vécus à travers son travail. En Décembre 2015, 
Magnum Photos a accordé une bourse à Emin Özmen afin qu’il complète ce projet, intitulé 
« Les limbes »
Avec cette série de photographies, dont quatre grands formats seront présentés à 
l’Hermine, Emin Özmen a cherché à saisir l’état dans lequel tous ces gens, dont la vie a 
basculé, sont plongés. Un abîme d’émotions. La vie de toutes ces personnes, aux histoires 
et aux destins bien distincts, semble suspendue dans un entre-deux. Un entre-deux 
où l’attente, l’espoir, l’anxiété, la confusion et l’angoisse s’entremêlent, s’entrechoquent 
jusqu’à les attirer dans un état vague et confus : les limbes.

Kostas Kounalis
Moulin de Pen Castel (Arzon) et l’Hermine (Sarzeau)
Kostas Kounalis est né en 1968 et a grandi en Crête. 
Il est diplômé de l’école des Beaux - Arts d’Athènes et est titulaire d’un diplôme 
d’enseignement de l’art. Il a également suivi les cours de l’atelier de gravure (gravure 
sur bois), de photographie et de multimédia. Au cours de l’hiver de 2006, Il a participé 
aux ateliers de calligraphie chinoise, d’arts et technologies de l’image virtuelle et d’arts 
plastiques dans le cadre du programme d’échanges Erasmus à Paris VIII. 
Son activité d’artiste se double de celle de professeur d’arts plastiques dans diverses écoles 
publiques et au sein de l’atelier municipal de La Canée. 
Il a participé à la décoration murale hagiographique d’églises à La Canée, à Chypre, et en 
Corée du sud. 
Nous accueillerons trois séries de travaux : un travail à l’huile sur les paysages de Crête ; 
un travail à sur les figures statuaires de la Grèce antique et une série sur des personnages 
remarquables de la Grèce, d’Homère à nos jours.

La Grèce par les timbres 
Exposition du Club philatélique de Rhuys
l’Hermine (Sarzeau)
Le club philatélique de Rhuys vous invite à plonger dans l’ambiance de la Grèce : la 
mythologie, la mer, les monuments, l’histoire et la géographie, à travers une exposition de 
cartes postales anciennes, de timbres-poste et de bienfaisance.
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Actions culturelles et artistiques

Rencontre autour de… la Grèce !   
Vendredi 9 novembre / 16h30 • Médiathèque (Sarzeau) 
Venez partager ou découvrir lors d’un moment convivial, vos coups de cœur sur la Grèce  
à travers ses auteurs, réalisateurs ou compositeurs que vous avez lus, vus ou écoutés.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Atelier cuisine  
Samedi 10 novembre / 10h30 - 12h30  
Salle Armorique, l’Hermine (Sarzeau) 
Dimitra, de l’association rennaise Kalimera, vous initiera aux délices culinaires grecs.  
Une dégustation partagée et conviviale sera proposée aux participants à l’issue de l’atelier.
Atelier participatif pour 25 personnes - Inscription : 10 €/personne

Atelier musical  
autour du rebetiko  
Samedi 10 novembre 
/ 11h - 13h • Salle 
Messiaen, l’Hermine 
(Sarzeau) 
Avgerini Gatsi, Kostis Kostakis 
Fotis Vergopoulos et Giannis 
Zarias proposent un atelier 
à destination de musiciens 
amateurs, particulièrement 
accordéonistes, chanteurs, 
guitaristes, violonistes  
et bouzoukistes. Ce sera l’occasion pour ces derniers de s’essayer à un style musical 
populaire, le rebetiko, et d’échanger avec des musiciens professionnels.
Public : ados et adultes / Nombre : 20 personnes / Tarif : 10 € par atelier

Conférence – rencontre philosophique  
Ce que l’on doit à la philosophie grecque   
Vendredi 16 novembre / 18h30 
À la librairie Les passeurs de mots (Sarzeau)
La librairie les passeurs de mots invite cette année Jean-Luc Nativelle, professeur agrégé 
de philosophie et enseignant en classes préparatoires aux grandes écoles à Angers, à se 
questionner sur l’héritage des philosophes grecs.
Entrée libre

Feta et fiesta !   
Vendredi 23 novembre / 19h30 • Salle Armorique, l’Hermine (Sarzeau) 

Une soirée sous le signe de la 
convivialité où les saveurs de la 
Grèce se mêleront aux sonorités 
du rebetiko, du laiko et du parado-
siako et aux rythmes des danses 
traditionnelles de la Grèce.
La soirée sera ouverte par les 
élèves du Conservatoire, qui pro-
poseront diverses pièces d’origine 
ou d’inspiration grecque. Et le 
groupe nantais Trianaki, associé 
à la danseuse Mara Roumanou, 

nous initiera aux soirées traditionnelles grecques. 
Le Kyros, restaurant grec de Nantes, vous proposera un meze ou (assiette du chef) compo-
sé de falafel, viande marinée, houmous, boulgour, salade tomate feta… suivi, en dessert, 
d’une assiette gourmande (halvas, baklavas, loukoum).
Un repas végétarien est possible.
Repas adulte : 15 € (sans les vins) - Repas enfant (-12 ans) : 10 €  
Inscription obligatoire auprès de l’accueil de l’Espace Culturel avant le 13 novembre.

Conférence – débat   
Alexandrie, capitale intellectuelle du monde antique   
Samedi 24 novembre / 17h • Salle Messiaen, l’Hermine (Sarzeau) 
Jean Haillet, Maître de conférences honoraire 
de grec à l’Université de Pau, Fondateur de l’Uni-
versité du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre.
En fondant au IIIe siècle avant notre ère, 
la célèbre bibliothèque, Ptolémée, ancien 
général d’Alexandre devenu pharaon et 
fondateur de la dynastie lagide, réalisait 
un rêve impossible : rassembler en un lieu 
unique dédié à la science, tous les livres. Du 
coup, il fit d’Alexandrie la capitale intellectuelle du monde antique. Des savants, logés et 
rémunérés par l’Etat, s’adonnaient à toutes les sciences, de la philologie à l’astronomie en 
passant par la biologie et les mathématiques. Cela dura quelque huit siècles.
Entrée libre
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Actions culturelles et artistiques
Les Oiseaux - Aristophane   
Par les Z’ArTmateurs 
Mardi 27 novembre / 20h  
l’Hermine (Sarzeau) 
La troupe de Saint-Gildas-de-Rhuys s’empare de 
cette comédie grecque écrite il y a 2432 ans.
Deux Athéniens fuient leur cité gangrénée par la 
corruption. Il réussiront à convaincre l’assemblée 
des oiseaux de reprendre le pouvoir que leur 
auraient volé les dieux. Comment les deux 
Athéniens vont-ils subir l’épreuve du pouvoir ?

Entrée libre.

Choco-philo   
Philosopher à partir des mythes : l’anneau de Gygès  
Mercredi 28 novembre / 14h • Salle Armorique, l’Hermine (Sarzeau) 
Dans son ouvrage La République, Platon nous raconte l’histoire de l’anneau d’invisibilité du 
berger Gygès. Et vous, que feriez-vous si vous aviez le pouvoir de vous rendre alternative-
ment visible et invisible ? La discussion, en compagnie de l’autrice et philosophe Dominique 
Paquet, commence par le récit du mythe puis se prolonge à partir des questions qu’il pose.
À partir de 7 ans. 
Entrée libre sur inscription auprès de l’Hermine (20 enfants). 
En partenariat avec l’Echonova dans le cadre de Music’Act.

Apéro-philo   
Pourquoi la musique peut-elle faire l’objet d’interdictions ?  
Avec Dominique Paquet, philosophe 
Mercredi 28 novembre / 18h • La Cave de Rhuys (Saint-Gildas de Rhuys) 
Depuis Platon, qui réglemente la musique dans sa cité idéale, jusqu’aux interdictions re-
ligieuses, la musique semble semer le trouble. Qu’est-ce qui peut être si dangereux pour 
qu’elle puisse faire l’objet d’interdictions ? Les sons ? La mélodie ? Le rythme ? Ou les effets 
physiques, psychiques, qu’elle procure ? N’est-ce pas encore la prohibition des plaisirs qui 
est l’enjeu de ces interdictions ?
Entrée libre sur inscription à l’adresse aurelien.moulle@lechonova.com 
En partenariat avec l’Echonova dans le cadre de Music’Act.

Mais aussi… ateliers d’art plastiques avec Kostas Kounalis pour les élèves du Conserva-
toire et du collège de Rhuys, atelier musical autour du rébétiko pour les classes à horaires 
aménagés musique du collège de Rhuys, séances scolaires de Fulmine et Une Antigone 
de papier pour les écoliers de l’agglomération et les collégiens de Sarzeau, choco-philo au 
collège de Rhuys avec Dominique Paquet, atelier autour du théâtre d’objets avec la Cie Aïe 
Aïe Aïe pour les élèves du Conservatoire…

Pour aller + loin :
La médiathèque de Sarzeau propose une sélection thématique  
de romans, documentaires, albums jeunesse, CD, films ou bandes-dessinées.  
N’hésitez-pas à les emprunter !

Et si vous les voulez pour vous, la Librairie « Les Passeurs de mots »  
vous propose aussi une sélection de livres d’auteurs grecs  
ou d’ouvrages sur la Grèce. Allez leur rendre visite !

Ouverture du mois  
« regard sur la Grèce » :
Vendredi 9 novembre à 18 h
Vernissage des expositions,  
présentation du programme,  
buffet aux saveurs grecques.

Hall de l’Espace Culturel

Entrée libre

Remerciements

Association hellénique de Bretagne / Association hellénique de Loire-Atlantique  
Association Kalimera /  Association Les Z’arTmateurs / Cinécran / le cinéma Le  
Richemont – Sarzeau / Le Club philatélique de Rhuys / le Conservatoire à rayonnement 
départemental / L’Echonova / Le Festival de l’Imaginaire / le Festival photo L’homme et la 
mer / la librairie Les Passeurs de mots /  La Maison des Cultures du Monde / le Moulin 
de Pen Castel / le Réseau des Médiathèques de la presqu’île de Rhuys.



Remerciements 
Association Les Z’arTmateurs / Cinéma Le Richemont – Sarzeau /  
Club philatélique de Rhuys / Conservatoire à Rayonnement Départemental /  
EESAAB de Lorient / Librairie Les Passeurs de mots / Moulin de Pen Castel / 
Réseau des médiathèques de la presqu’île de Rhuys

ESPACE CULTUREL L’HERMINE
Rue du Père Coudrin
56370 SARZEAU
02 97 48 29 40
lhermine@gmvagglo.bzh
lhermine.bzh
Rejoignez-nous sur f


