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Le 1er février 2003, le regretté  Georges Moustaki se produisait à l Arthémuse.

Dans “les eaux de Mars” il chantait : “C’est le pied qui avance à pas sûr, à pas lent,

C’est la main qui se tend, c’est la pierre qu’on lance”. Tel est le rôle de la culture.

 

Ainsi l’Arthémuse, c’est une porte qui s’ouvre, une salle qui s’éclaire, le silence se fait,

une personne entre en scène, le spectacle commence : une pièce hilarante, un concert

surprenant, un one-man-show décalé, des comédiens puissants, des chanteurs émouvants…

 

Des spectateurs qui sourient et s’éveillent, applaudissant en rythme et fredonnant en chœur, 

heureux de partager un moment convivial et complice, agréable et joyeux.

 

L’Arthémuse vous attend les petits et les grands, les amis, les enfants pour assister ensemble 

aux spectacles vivants. 

 

Venez nombreux dans cette salle qui est vôtre.

TIPHAINE CALÉDEC
ConseiLLère DéLéGuée à L’ArThéMuse



PROMENONS-NOuS dANS lES BOAS
Cabaret déjanté, par le MInIStÈre

CHRIS ESQuERRE SuR RENdEZ-VOuSPréSentation de la nouvelle SaiSon Suivie de…

Pourquoi se laisser faire la leçon pendant
une heure par un insensé qui soutient
qu’il faut donner des claques préventives
aux enfants dès le réveil pour anticiper leurs 
bêtises de la journée ? Parce que c’est chris 
esquerre qui le dit, et que rien ni personne
ne résiste à ses théories aberrantes et
irréfutables.

avec un aplomb déconcertant, il incarne
un conférencier ridicule qui assène ses vérités 
grotesques, et dit tout haut ce que personne 
n’a jamais pensé ! décidément doué pour
le non-sens, l’humoriste signe ici un spectacle 
comique hors-norme, délibérément affranchi 
des codes du genre.
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tarifS 
a : 13 € / B : 16 € / c : 19 €

durée : 1h15

5

vendredi
23 sept 16
20H30

ouverture
de SaISon
ConCert

vendredi
14 oct 16

20H30

huMour

a Partir de 12 anS

entrée gratuite
Sur réServation

durée : 1h20

laissons-nous entraîner dans le monde
loufoque et déjanté des 4 rockeurs en
costard-short du MiniStÈre, là où la grâce 
côtoie l’absurde sans aucune limite.
chansons, capsules théâtrales, tours de 
magie… ou pas. tout y passe, de manière plus
ou moins crédible, afin de faire que ce moment 
partagé soit une parenthèse inoubliable
dans ce monde cruel…

leur devise : “Laisse tes soucis à l’entrée,
mets ton sourire sous ton ‘ti nez”.
un vaste programme qui n’a d’autre ambition 
que de laisser un sourire béat sur vos lèvres
durant le reste de votre existence, ou presque !

“L’ovni qu’il faut absolument aller voir”.   Le FiGAro

“Le trublion de Canal+ possède l’art du sous-texte décalé et la manière
de recueillir la substantifique moelle de la banalité du quotidien”.   TéLérAMA
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mercredi
26 oct 16
15H30

ConCert
jeune publIC

à Partir de 6 anS

tarif unique
concert + goûter : 6 €

gratuit Pour
leS ParentS !

(Pour 1 adulte
Par enfant)

durée : 1h

tarifS 
a : 10 € / B : 12 € / c : 15 €

durée : 1h40

traduction auditive
au choix : françaiS,
anglaiS, Breton, galloiS

jeudi
3 nov 16

20H30

vendredi
4 nov 16

20H30

théâtre

lES NEW KIdS
la teuf deS MôMeS # 9

les new Kids présentent ON THE ROCKx !!,
une ré-création jeune public pour ceux
et celles qui aiment danser, crier, ou tout
simplement le rock avec un grand rrrrrrrhhh !!
des compositions originales, des textes réfléchis 
et un énorme sens de l’humour.
Sans oublier son lot de jeux et de références 
musicales : des hivers à ac/dc en passant
par les ramones.

Mair est  galloise et vit en Bretagne. elle revient 
au pays pour des obsèques familiales. la vente
de la ferme de son enfance va initier son voyage, 
un long chemin où elle se perd et se retrouve…
un champ sur le rivage, une thalasso comme 
un purgatoire, le huis-clos d’un appartement
et du couple qu’elle forme avec loeiza, une 
piscine vaste comme la mer : d’un lieu à l’autre,
d’un abîme à l’autre, Mair se sent comme le 
poisson dans le ventre de la baleine.

AVeC : PIERRE TABEL / GuiTArisTe, bAssisTe, ChAnTeur  
JONATHAN LAMARQUE / bATTeur, ChAnTeur
JÉRôME BOSSUYT / GuiTArisTe, bAssisTe, ChAnTeur

GoûTer oFFerT pAr

Subir ou choisir sa vie, c’est bien le lot de tous. 
Mais quelle option nous rend plus heureux ?

Mise en sCène : SARA LLOYD, THOMAS CLOAREC
TexTe : AzILIz BOURGÈS, OWEN MARTELL 
AVeC : RHIAN BLYTHE, LOEIzA BEAUVIR, MAI LINCOLN, 
STEEVE BRUDEY, DISTRIBUTION EN COURS 
CréATion MusiCALe : STEVE SHEHAN

Merc’h an eog / Merch yr eog est une création inédite,
fruit de 4 ans de collaboration artistique et d’aller-retour 
entre la Bretagne du teatr Piba et le Pays de galles du theatr 
genedlaethol cymru (théâtre national du Pays de galles).

MERC’H an EOG / MERCH yr EOG lA FIllE du SAuMON

CréatIon théâtrale MultIlIngue, en breton, galloIS et françaIS



NAÏVE NEW BEATERS
“à la Folie”, 3ème album des naive new beaters, regorge de nombreux trésors pop 
aux résonances disco, électro, hip-hop ou encore rock. pour ce faire, ils ont changé 
d’entourage, de label et même de méthode de travail pour se donner des ailes.
on y trouve l’entêtante bombe néo-disco “Heal Tomorrow” renforcée par la voix 
puissante et pourtant fragile d’Izia. “à la Folie” sonne comme la somme des fortes 
personnalités musicales de ses trois membres aux multiples casquettes. groove 
implacable, mix joyeusement sombres et rugueux, délires techno-disco-fusion… 
belles retrouvailles !

SHAKE SHAKE GO
Quelques mois après le single désormais incontournable England Skies,
les franco/gallois de Shake Shake go, le groupe pop/folk le plus prometteur
du moment, dévoile “All In Time”, un premier album en forme de confirmation. 
omniprésence des chœurs, batteries franches et appuyées, guitares délicates, 
arrangements subtils, compositions millimétrées, influences celtiques et voix
immédiatement impressionnante, telle est la définition que Shake Shake go 
donne à ce que doit être une pop/folk contemporaine et généreuse.
après des débuts dans les rues de londres, la route semble de plus en plus
belle pour Shake Shake go !

lA CARAVANE PASSE
avec leur nouvel album Canis Carmina (les chants du chien), la Caravane passe 
confirme qu’elle a la bougeotte. entre traditions - des balkans au Maghreb,
en passant par la Catalogne - et musiques actuelles - rock, hip-hop, ragga -,
elle déploie un univers de voyage, de nomadisme et de déracinement.
fort de ses collaborations avec, entre-autres, Sanseverino et rachid taha,
le groupe a su puiser dans les univers les plus variés, tout en gardant sa couleur 
propre et originale. Quand la Caravane passe, elle donne envie au sédentaire
de monter à son bord et d’aller faire un tour.

HOly TWO
hymnes lentes et chants de charmeurs de serpents,
holy two envoûte. Sur les bancs de l’école d’architecture, 
elodie et hadrien façonnent les sons et les formes,
explorant le sublime au creux des silences, édifiant
une électro-pop sombre et délicate.

• TARIfS  >  11 € Prévente réduit   /   13 € Prévente   /   16 € Sur Place
                 >  PaSS 2 SoiréeS : 18 € 
                EN VENTE SUR PLACE ET DANS LES POINTS DE VENTE HABITUELS

À L’ARTHÉMUSE

lA TEuFESTIVAl # 13

8 9

lAS AVES
las aves est un gang du futur. mystérieux, avant-gardiste. 
leur premier album, “Die In Shanghai”, en est le manifeste 
brûlant, révélant l’existence d’une pop résolument
nouvelle. tenues blanches, tatouages, imagerie arty 
posent les codes d’une musique à la troublante
modernité.

À RUN AR PUÑS (CHâTEAULIN)

+ dJ EdITH PRESlEy

jeudi
10 nov 16
22H

ConCert
MuSIQueS
aCtuelleS

samedi
12 nov 16

21H

ConCert
MuSIQueS
aCtuelleS
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samedi
10 déc 16
18H

ConCert roCk
en faMIlle

à Partir de 6 anS

tarif unique : 5 €

durée : 55 Mn

à Partir de 7 anS

tarifS 
a : 4 € / B : 6 € / c : 8 €

durée : 45 Mn

vendredi
13 janv 17

20H30

ConCert
tout publIC

BIENVENuE / REd CARdEll
danS le Cadre du feStIval théâtre à tout âge

Bienvenue sonne comme une invitation :
l’invitation de très tôt théâtre à Jean-Pierre 
riou et red cardell à créer un concert de rock 
(un vrai !) accessible à tous dès 6 ans. Puis 
l’invitation de Jean-Pierre riou à des artistes
de divers horizons géographiques et artistiques, 
à rallier le projet, et enfin, l’invitation aux 
habitants du finistère à embarquer dans cette 
grande aventure artistique et humaine,
à la croisée du rock et des cultures du monde !

ce concert abordera la rencontre de chacun 
avec la musique, une expérience qui nous 
rassemble tous, quel que soit notre continent, 
notre culture et notre âge. il réunira autour de 
red cardell 5 artistes invités de chacun des 5 
continents pour un moment festif et convivial à 
partager en famille !

l’ensemble nautilis crée un spectacle en trio 
pour les enfants et les plus grands, sous la 
forme d’un concert décalé, ludique et poétique 
qui nous emmène dans le monde des rêves…
cette matière qui nous échappe, nous glisse 
entre les doigts et défait le maillage de la réalité 
est une véritable source d’interrogations,
de sentiments troubles et parfois même 
d‘inspiration.

les trois musiciens se proposent d’évoquer un 
monde onirique peuplé par les sons, les mélo-
dies et les rythmes emmêlés formant ainsi le fil

rouge de ce voyage rêvé. le décor, mouvant,
se découpe et change au fil des variations
musicales pour déployer un entremêlement
de tableaux surréalistes qui associent visuel
et son. un rêve musical à découvrir éveillé !

CHRISTOPHE ROCHER / CLArineTTes
NICOLAS POINTARD / bATTerie
fRÉDÉRIC B.BRIET / ConTrebAsse

ce spectacle a été soutenu par la ville de Briec.
la compagnie a été accueillie en résidence sur plusieurs 
périodes pendant l’année 2016.

RRÊVE SélAVy
par l’enSeMble nautIlIS

PROfITEz DE L’OffRE

Sortie en
famille



12 13

samedi
28 janv 17
20H30

CoMédIe

tarifS
a : 19 € / B : 22 € / c : 25 €

durée : 1h10

tarifS
a : 10 € / B : 12 € / c : 15 €

durée : 1h15

samedi
11 fév 17

20H30

MuSIQue blueS
folk-jazz

éNORME !
de neIl labute 

quentin voudrait sortir avec Julie, qui voudrait 
être avec thomas, qui la mène en bateau…
Jusqu’au jour où thomas tombe fou amoureux 
d’hélène, une jeune femme brillante, drôle,
sexy mais qui est ronde... très ronde.

combien d’insultes devra-t-il entendre avant
de se lever pour défendre la femme qu’il aime ?
obligé de se justifier auprès de ses collègues
de bureau, sera-t-il prêt à assumer ?

acclamée à Broadway et à londres cette
comédie scandaleusement drôle pointe notre
soumission aux critères d’idéal de beauté,
mais pose aussi la question de notre capacité
à changer ce que nous détestons en nous-mêmes.
quatre jeunes acteurs étonnants pour une 
comédie acerbe dans laquelle
chacun peut se reconnaître.

Mise en sCène : MARIE PASCALE OSTERRIETH 
AVeC : CHARLOTTE GACCIO, JULIE DE BONA,
BERTRAND USCLAT, THOMAS LEMPIRE

le duo finistérien nous présente, avec Spinning 
Mind, un nouvel et troisième opus éblouissant. 
la voix de Sue vous cueille dès les premiers 
mots soufflés à l’oreille. tour à tour envoûtante
et fatale, elle se met au service des mélodies 
dépouillées de Bobby, qui joue les funambules
à la guitare et au piano.

tantôt jazz, parfois soul, un brin country,
toujours blues : une véritable invitation
au voyage au cœur de la musique américaine 
aux multiples couleurs qu’ils s’approprient
à travers leurs compositions originales écrites
à quatre mains.

VIOLAINE fOUQUET / Voix
BRENDAN DE ROECK / GuiTAre, piAno, bAnjo

“Bouleversant d’intensité musicale et d’amplitude vocale”   roCK & FoLK

“Ceci est une révélation !”   jAZZ neWs

BOBBy & SuE
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organisé avec la Maison de l’enfance de Briec,
en partenariat avec la caf du finistère et très tôt théâtre.

samedi
4 mars 17
10H30

théâtre &
MarIonnetteS

Jeune PuBlic
à Partir de 4/5 anS

tarifS 
a : 4 € / B : 6 € / c : 8 €

durée : 45 Mn

de 6 MoiS à 4 anS

tarifS 
a : 4 € / B : 6 € / c : 8 €

durée : 30 Mn

SEMAINES dE lA
PETITE ENFANCE

PROfITEz DE L’OffRE

Sortie en
famille

PROfITEz DE L’OffRE

Sortie en
famille

mercredi
8 mars 17

15H

danSe

MIx MEx
par la CoMpagnIe tro-héol 

Max, l’humain de cette histoire, a un chat, Mix. 
ils partagent un petit appartement sous les 
toits. quelques années passent, Mix, le chat,
a vieilli et Max est plus souvent absent. lorsque 
Mix devient accidentellement aveugle, il perd 
ce qui faisait le sel de sa vie de félin :
l’aventure sur les toits du quartier. 
Mais un beau jour, Mex, une petite souris du 
Mexique aussi bavarde que trouillarde, entre
en scène. cette rencontre improbable du fort
et du faible, du grand et du petit, du domestique 
et du sauvage va permettre au chat de revivre

autrement mais avec la même intensité :
la souris prête ses yeux à Mix et lui raconte
le Monde. réciproquement, Mex, elle, gagnera 
en confiance et en courage. 
une amitié indéfectible naîtra alors entre eux, 
leur ouvrant les voies d’une liberté nouvelle.

D’Après Le roMAn jeunesse
“HISTOIRE DU CHAT ET DE LA SOURIS
QUI DEVINRENT AMIS” De Luis sepúLVeDA (eD. MéTAiLié).

Mise en sCène eT ADApTATion : MARTIAL ANTON
AVeC : CHRISTOPHE DERRIEN eT SARA fERNANDEz

igen (“encore” en danois) célèbre le plaisir 
du jeu et du mouvement. les deux danseurs 
semblent découvrir l’usage de leur corps :
ils sautent et tournent en essayant à chaque 
fois de nouvelles combinaisons, ils jouent avec 
la lumière et les sons comme avec des cordes
et des balles… 
une apparente simplicité et un enthousiasme 
communicatif qui font toute la force de la pièce.

les spectateurs, installés au plus près des deux 
danseurs, embarquent pour une rencontre
organique, tout en douceur : jeu, observation 
et expérimentation de soi et de l’autre à travers
le langage du corps !

DAnseurs : JENNY ECKE  •  ANTOINETTE HELBING
OLE BIRGER HANSEN 
ChoréGrAphie : THOMAS EISENHARDT 
Mise en sCène : CATHERINE POHER

IGEN ENCORE

par la CoMpagnIe aaben danS 
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samedi
25 mars 17
20H30

MuSIQue
pop / world

tarifS
a : 13 € / B : 16 € / c : 19 €

durée : 1h15

tarifS
a : 19 € / B : 22 € / c : 25 €

durée : 1h30

PRIx du
MOlIèRE 2016
dE lA MEIllEuRE
COMédIE !

samedi
1er avril 17

20H30

CoMédIe

INNA MOdJA
par la CoMpagnIe tro-héol 

le troisième album d’inna Modja Motel Bamako 
est un voyage entre les racines de son enfance 
au Mali, le rail Band de Bamako et les vibrations 
de l’électro-underground, enivrantes, entrainantes, 
irrésistibles… 
en français, en anglais ou en bambara, inna 
Modja écrit, compose et chante les rencontres,
les joies, les douleurs et la guerre… 

après l‘énorme succès de French Cancan,
elle continue ses explorations sonores et musi-
cales, et invite avec la soul, le Blues du désert 
du Sahel, les guitares mandingues, la Kora qui 
côtoient le hip hop et l’électro. 

Sur scène c’est un tourbillon de groove,
d’énergie et de sensualité !

lES FAux BRITISH
de henry lewIS, jonathan Sayeret henry ShIeldS

la pièce fut un succès à londres et son adaptation 
théâtrale par la compagnie des femmes à 
Barbe (la taverne de Münchausen, le grand 
frisson) est une vraie réussite ! 
des comédiens amateurs de romans noirs 
anglais vont monter sur scène pour nous faire 
vivre un “soi-disant” chef d’œuvre du Sir arthur 
conan doyle, avec meurtre, enquête et mobiles 
cousus de fil blanc… et malgré leur bonne 
volonté et leur légendaire flegme britannique,
les faux British vont enchaîner les catastrophes

et les gags à un rythme effréné. 
et les spectateurs, eux, n’en finissent plus de 
rire devant un tel tourbillon de folie… so british !

Mise en sCène De GWEN ADUH
AVeC en ALTernAnCe : JEAN-PASCAL ABRIBAT,
GWEN ADUH, DOMINIQUE BASTIEN,
AURÉLIE DE CAzANOVE, MICHEL CRÉMADÈS,
HENRI COSTA, CHRISTOPHE DE MAREUIL,
YANN DE MONTERNO, NIKKO DOGz, LULA HUGOT,
JEAN-MARIE LECOQ, MIREN PRADIER, MICHEL SCOTTO 
DI CARLO, HERRADE VON MEIER.

“La pièce la plus drôle de l’année” Le pArisien  •  “Sherlock chez les Monty Python” DireCT MATin
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vendredi
12 mai 17
20H30

danSe hIp-hop
ConteMporaIne

tarifS
a : 4 € / B : 6 € / c : 8 €

durée : 50 Mn

le spectacle Manibus évoque la recherche 
d’une entente, d’une communication entre
les deux sexes, sur la base de leurs différences 
mais aussi de l’égalité, possible ou impossible 
entre les êtres.
nos mouvements, nos attitudes, que l’on soit 
un homme ou une femme, sont-ils déterminés 
par notre environnement ? Par notre société ? 
Par notre culture? comment se débarrasse-t-on
de ces contraintes et de ces limites?

il était une fois les histoires de ceux qui un jour partirent.
“Aussi loin que la lune” est un spectacle à cubes, avec
pleins d’histoires dedans, celle d’Abdul, de trois escargots,
de Magdalena, d’Angèle et des autres. Des histoires de
départs, de moments où l’on quitte la maison,
du chemin parcouru et du courage qu’il faut.
sur la scène, deux comédiennes, l’une raconte, l’autre
manipule à vue les objets, la lumière.

MARDI 13 DÉCEMBRE 2016 À 10H30 ET 14H15 

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2016 À 10H30

projeT eT jeu : MARINA LE GUENNEC   •   TeChnique eT jeu sur pLATeAu : MARJORIE BLÉRIOT   •   eCriTure : SYLVAIN LEVEY

organisé dans le cadre du festival Théâtre à tout âge 

accompagné d’une performance live du compo-
siteur romain dubois, le travail chorégraphique 
d’herwann asseh dévoile lentement une simili-
tude entre les corps, et amène progressivement
à une gestuelle universelle. Sa danse nous 
parle en silence. travaillant sur le métissage des 
styles et des genres chorégraphiques, il éprouve 
la nécessité de rompre avec certains codes des 
danses urbaines pour créer sa propre écriture.

ChoréGrAphie : HERWANN ASSEH
inTerpréTATion : HERWANN ASSEH, SUzIE BABIN, 
ROMAIN DUBOIS
CréATion sonore : ROMAIN DUBOIS

MANIBuS
par la CoMpagnIe Moral Soul AuSSI lOIN QuE lA luNE

par le ColleCtIf deS beCS verSeurS

POuR lES
SCOlAIRESthéâtre 

d’objetS
A pArTir De 7 Ans

RRÊVE SélAVy
SpeCtaCle MuSICal

à Partir de 7 anS

VENDREDI 13 JANVIER 2017 
À 14H  

pAGe 11

MIx MEx
théâtre et MarIonnetteS

à Partir de 5 anS

VENDREDI 3 MARS 2017
À 10H ET 14H  

pAGe 14

IGEN
danSe

de 6 MoiS à 4 anS

DU LUNDI 6 AU
MERCREDI 8 MARS 2017  

pAGe 15

MANIBuS
danSe

à Partir de 12 anS

JEUDI 11 MAI 2017
À 14H

pAGe 18
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“Gyotaku : un regard sur la pêche à Groix”   Exposition d’Ilona Stephani
Cette technique ancestrale japonaise consiste à disposer le poisson avec ses nageoires bien présentées,
de l’encrer et de passer un papier dessus. Au travers de l’empreinte laissée sur le papier, on redécouvre
la beauté des espèces de nos côtes tout en conservant leur mémoire. 
Conscients aujourd’hui des menaces qui pèsent sur nos océans, cet art prend dès lors une nouvelle dimension. 
Ateliers avec l’artiste le jeudi 20 avril 2017

“Méduses”   Installation de Dominique Bizien
Accueillie en mars 2014 avec différentes toiles présentées à base de végétaux, Dominique bizien
nous propose cette fois-ci une œuvre toute en légèreté, avec des méduses en suspension sous des jeux
de lumière, fruit d’un long travail de deux ans à partir d’algues récoltés sur nos côtes. 
Ateliers scientifiques sur les méduses, en partenariat avec le Marinarium de Concarneau

“Plongez en Finistère !”   Photographies d’Yves Gladu
Venez découvrir la richesse de la flore et de la faune sous-marines finistériennes souvent insoupçonnée !
(exposition de la bibliothèque Départementale de prêt).

lE MOIS AQuATIQuE
en avrIl, plongez danS leS oCéanS
aveC l’arthéMuSe et la bIblIothÈQue !

fIlM doCuMentaIre   VenDreDi 7 AVriL 2017 à 20h30

lES REQuINS dE lA COlèRE  Durée : 90 Min

Contrairement à steven spielberg, le réalisateur des dents de la Mer, jérôme Delafosse, veut
détricoter le tissu de superstition, d’angoisse et de dégout qui enferme depuis trop longtemps
ces animaux magnifiques, par ailleurs chaînons essentiels de l’équilibre de nos océans.
un voyage qui nous mènera des bahamas au Costa rica en passant par les ports de pêche
de Galice ou d’indonésie. 
Rencontre à l’issue de la projection avec le réalisateur Jérôme Delafosse.

SpeCtaCle de rue déaMbulatoIre

sAMeDi 29 AVriL 2017 à 16h30

lES TITANIC SISTERS

expoSItIonS et atelIerS

A chaque mission, elles essuient un naufrage... Mais s’en tirent toujours,
à la rame, à la nage. elles arrivent jusqu’à vous, savent vous dorloter 
Alors, soyez sans crainte, laissez-vous chavirer !

Trio VoCAL AVeC : AMÉLIE-LES-CRAYONS, MARION ROUXIN, JOHANNA ROUSSET

déPart de l’arthéMuSe à 16h30 Pour le Jardin georgeS Sand

retour verS 18h Pour un aPéro de la Mer

gratuit / tout PuBlic

ConférenCe-renContre   MArDi 25 AVriL 2017 à 18h30

PlONGéE dANS lE FINISTèRE, avec Patrice Petit de Voize 
Le Finistère possède 1430 km de côtes ! particulièrement découpées, la faune et la flore
y sont abondantes et variées, même si, au fil des années leur exploitation y a atteintses limites.
Le développement de la plongée depuis la fin des années 50, plongée de loisir et plongée
scientifique, a permis de mieux connaître cette richesse.
plongeur depuis 1958, patrice petit de Voize est membre fondateur et ancien président
du Groupe d’Activités sous-Marines de quimper.

Conte   MerCreDi 12 AVriL 2017 à 16h

“lES RACONTINES” dE lA BIBlIOTHèQuE  Dès 4 Ans

20 21
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a découvrir danS le hall
DU LUNDI AU VENDREDI 9H-12H / 13H30-17H30 (18H30 LE MERCREDI)
ET LE SAMEDI 10H-12H / 14H-16H30

C’EST AuSSI
à l’ARTHéMuSE

C’est la ville la plus rebelle de Chine, la plus verticale 
du monde. bienvenue à hong Kong, la Manhattan de 
l’Asie ; celle qu’on appelle aussi la “big lychee” avec ses 
7 millions d’habitants répartis sur 1 000 km2. C’est une 
des villes les plus densément peuplées du monde, une 
ville qui 13 ans après la rétrocession à la Chine reste un 
îlot de droite et de prospérité. Alors quoi de neuf à hK ? 
C’est avec cette interrogation qu’Alexandra Leroux, des 
nouveaux explorateurs, part à la découverte de la ville 
en 24 heures.

leS MerCredI aprÈS-MIdI à 14h, une foIS par MoIS

CINéMA ET PARTAGE
en partenariat avec l’ehpAD, l’accueil de loisirs, l’iMe et le CCAs, CAp Glazik
propose des séances de cinéma gratuites et ouvertes à tous, suivies d’un goûter. 

renseiGneMenTs eT proGrAMMe à CAp GLAZiK : 02 98 57 71 49

SAMEDI 25 fÉVRIER 2017 - 20H30

MEGAPOlIS HONG-KONG
a l’oCCaSIon du nouvel an ChInoIS

fIlM doCuMentaIre
renContre

CInéMa

53 Min - enTrée GrATuiTe sur réserVATion

A DéCouVrir éGALeMenT :
L’EXPOSITION DE L’ARTISTE CHINOISE zHOU CONG DU MARDI 31 JANVIER AU SAMEDI 25 fÉVRIER 2017. 

DU MARDI 6 SEPTEMBRE AU SAMEDI 8 OCTOBRE 2016

ISIS  photographies

isis, photographe amateur travaillant à l’argentique, accorde une place privilégiée
à l’image humaine au travers de portraits et de scènes de la vie quotidienne.

avec un regard profondément humaniste, elle raconte et veut partager dans ses clichés
noirs et blancs, ses rencontres avec les populations de Birmanie, du vietnam et du cambodge.

DU MARDI 11 OCTOBRE AU SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016

PHOAICK  peintures

Phoaick est un artiste graffeur breton ayant débuté la bombe aérosol en 1996.
il travaille les portraits et les détails ainsi que l’émotion ressentie sur l’instant.

avec parfois un ton ironique et humoristique, il nous donne son regard sur la vie et la société.

en partenariat avec Cultures hip hop Festival
plus d’infos : http://www.cultureshiphopfestival.com/

DU MARDI 22 NOVEMBRE AU SAMEDI 31 DÉCEMBRE 2016

SIllOuSOuNE  peintures-illustrations

Sillousoune est inventif et original. après un long travail sur les mains,
il fait maintenant cohabiter des “lâchés calligraphiques” avec de minuscules labyrinthes

fourmillants et obsessionnels. l’ensemble est souvent subtil et intense,
délicat et puissant : ce sont ses “oxymores”. il y ajoute parfois des “petites bestioles”

parfois réalistes, parfois imaginaires qui évoluent dans un univers mariant 
nature poétique et humour délicatement décalé.

ExPOSITIONS
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ExPOSITIONSExPOSITIONS

DU MARDI 3 JANVIER AU SAMEDI 28 JANVIER 2017

VIRGINIE SINQuIN  peintures

la couleur, le dessin, la prolifération et l’aspect ludique sont les axes majeurs du travail
de virginie Sinquin. inspirée par la nature et le vivant, la série “Bestiaire” met en scène
des animaux sur un fond de formes semi-végétales, semi-organiques, dessinées “all-over”, 
contrastant avec la figure de l’animal plus épurée. 
une plongée dans une nature réinterprétée où l’œil se promène dans un fourmillement
de détails graphiques et colorés.

DU MARDI 31 JANVIER AU SAMEDI 25 fÉVRIER 2017

ZHOu CONG  peintures 
un pinceau, de l’encre de chine, du papier de riz et des siècles de tradition. 
Zhou cong sonde l’âme chinoise à travers ses paysages sereins et ses calligraphies virtuoses.
à l’occasion du nouvel an chinois.

DU MARDI 28 fÉVRIER AU SAMEDI 1ER AVRIL 2017

Guy SAlIOu  peintures

en permanence en phase de recherche, de lumières, de couleurs, de sensations,
guy Saliou oscille entre une part de figuratif qui lutte avec une part d’abstraction.
chercher l’équilibre, courir après la simplicité, partager ses émotions à travers ses peintures
sont ses objectifs premiers.

DU MARDI 4 AVRIL AU SAMEDI 29 AVRIL 2017

IlONA STEFANI  gyotaku

gyotaku : un regard sur la pêche à groix 
tradition des communautés de pêcheurs japonais.“gyo” signifie poisson et “takou”,

copie frottée. les pêcheurs de l’île de groix ayant participé en fournissant les poissons,
le travail artistique devient ici passeur d’idées et de pensées : ces empreintes de poissons

esquissent les contours de vies de pêcheurs et du patrimoine halieutique à préserver.

DU MARDI 2 MAI AU SAMEDI 27 MAI 2017

NAdINE COSTAOuEC 
dans son atelier, l’artiste se joue des formes et des couleurs

de différentes sortes de textures, pour vous emmener dans un monde imaginaire
où les volutes de papiers se mêlent et s’entremêlent au gré de son imagination.

DU MARDI 30 MAI AU SAMEDI 25 JUIN 2017

PAulINE HOREllOu  photographies

cette auteure Bretonne d’adoption, témoigne de son attraction pour la mer
à travers des photographies de vagues. les tirages sont réalisés sur du papier d’art,
et les photos sont très peu retouchées en informatique. elle vous invite à découvrir

cette mer qui parle de tempêtes, de vents et d marées.

DU MARDI 27 JUIN AU SAMEDI 26 AOûT 2017

ARTOTHèQuE
artothèque imagine invite des ateliers finistériens à exposer (iMe & eSat de Briec…)

l’artothèque, lieu de prêt, rassemble et répertorie les œuvres
réalisées dans les ateliers “la Main qui Pense” et “Bleu en ciel”. 

Permanence le 1er mardi du mois de 14h à 16h à l’arthémuse (sauf vacances scolaires).

Dans le cadre du Mois Aquatique - page 20



L’accès à la médiathèque et la consultation des documents sont libres et gratuits pour tous.
il n’est pas nécessaire d’être abonné pour venir lire, écouter, voir, jouer, rencontrer…

La médiathèque vous propose une offre riche et variée sur de multiples supports :
CD, DVD, romans, bandes dessinées, mangas, documentaires, contes, revues, livres en gros caractères…  
Vous pouvez également consulter les ressources numériques de la bibliothèque Départementale
du Finistère : accès à la presse en ligne, à des outils d’autoformation, à des jeux éducatifs,
à des ressources patrimoniales …

Des ordinateurs sont à votre disposition pour accéder à internet, consulter notre catalogue,
découvrir les ressources numériques. nous sommes équipés d’une borne WiFi où vous
pouvez connecter vos propres terminaux.

MédIATHèQuE MuNICIPAlE

46, rue De LA boissière

29510 brieC

TéL : 02 98 57 79 30

bibliothequebriec@yahoo.fr

HORAIRES d’OuVERTuRE

MArDi : 13h45 - 17h45

MerCreDi : 10h00 - 12h00  /  14h30 - 18h30

VenDreDi : 13h45 - 17h45

sAMeDi : 10h00 - 12h00  /  13h45 - 16h45

MuRdER PARTy
Qui a tué Brigitte ?
Venez résoudre une énigme policière à la bibliothèque.
Rendez-vous samedi 17 septembre à 16h. inscription obligatoire.

RENCONTRE lECTuRE
Vous aimez lire ? Vous avez envie de faire découvrir vos livres favoris,
de piocher de nouvelles idées de lectures ? 
Alors rejoignez-nous ! une rencontre a lieu tous les deux mois.
Prochain rendez-vous : mardi 27 septembre à 18h

lES RACONTINES
une fois par mois, venez partager des histoires et des comptines en famille. 
A partir de 4 ans. Goûter à partager après la séance.
Prochain rendez-vous : mercredi 5 octobre à 16h

lE MOIS du FIlM dOCuMENTAIRE 
projection suivie d’un débat avec le réalisateur ou un acteur du film.
organisé en collaboration avec Daoulagad breizh.
Prochain rendez-vous jeudi 24 novembre à 20h30

CHOuETTE lES VACANCES !!!
Ateliers à partager en famille pendant les vacances scolaires :
origami, livres pop-up, scrapbooking, cuisine…
La ludothèque s’invite également à la médiathèque.

BIBlIO
THèQuE

BIBlIO
THèQuE

propICe aux renContreS
IntergénératIonnelleS
la bIblIothÈQue eSt un lIeu
ConvIvIal et dynaMIQue
où l’on peut travaIller,
S’InforMer ou Se dIvertIr.

uN lIEu d’éCHANGES
uN MONdE à ExPlORER

la MédIathÈQue organISe
régulIÈreMent deS anIMatIonS 
CulturelleS anIMéeS par deS 
artISteS, auteurS et IntervenantS 
dIverS pour leS enfantS et pour
leS adulteS.
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RéSERVEZ VOS SPECTAClES !
ABONNEZ-VOuS !

RéSERVEZ
VOS SPECTAClES !
ABONNEZ-VOuS !
Suite Page 30

1 • Compléter

nom et prénom :

adresse :

code postal et ville :

téléphone :

adresse e-mail :

date de naissance :

o Souhaite recevoir par mail les actualités de l’arthémuse

2 • Cocher
Pour les tarifs, voir informations pratiques page 28

TARIfS NOMBRE

q 6 €
q parent gratuit

q 10 €
q 12 €
q 15 €

q 10 €
q 12 €
q 15 €

q 13 €
q 16 €
q 19 €

29

BIllETTERIE
• Du lundi au vendredi : 13h30 - 17h30 (18h30 le mercredi)
• Le samedi jour de spectacle : 14h - 17h30
• Les soirs de spectacle : ouverture de la billetterie à 19h30

   TARIf A    TARIf ABONNÉ ET ENfANTS - 18 ANS

LA CARTE D’ABONNEMENT (8 €) vous offre le tarif abonné 
sur tous les spectacles de la saison. Dès le second spectacle, 
l’achat de votre carte est amorti. Attention, cette carte est 
nominative et personnelle. 

   TARIf B    TARIf RÉDUIT

Le tarif réduit est accordé sur présentation d’un justificatif
en cours de validité aux étudiants, aux demandeurs 
d’emploi, aux détenteurs de la carte d’invalidité, aux
bénéficiaires du rsA et de l’AAh ainsi qu’aux détenteurs 
de la carte Cézam et Komité+, Amicale epsM Gourmelen, 
aux adhérents des Copains à bord de l’Arthémuse, et aux 
adhérents de Cap Glazik. 

   TARIf C     TARIf NORMAL

fORfAIT “SORTIE EN fAMILLE”
pour 2 adultes et 2 enfants,
l’1 des 2 places enfant est offerte.

RéSERVATIONS

• Sur place à l’Arthémuse

paiement par Cb, chèque, chèques-vacances, passeport 
loisirs et culture (délivré par l’Alvac) ou espèces ;

• Par téléphone

Vente à distance par carte bancaire (paiement sécurisé);

• Par correspondance

bulletin (à compléter page 29) à adresser à l’Arthémuse 
(avec un chèque à l’ordre du Trésor public).
pour des raisons de sécurité, les billets ne sont pas
expédiés. ils sont à retirer au guichet avant le spectacle.

• Sur internet

www.fnac.com, www.ticketnet.fr et www.francebillet.com 
(avec frais de location en supplément)

• Dans les magasins

Fnac - Carrefour - Géant - Magasins u - Leclerc
(avec frais de location en supplément)

éCHANGE dE BIllETS
L’échange de billets est réservé uniquement aux abonnés :
le billet doit impérativement être rapporté à l’accueil
au plus tard 24h avant la représentation.  
en dehors de reports ou d’annulations de spectacles par 
l’Arthémuse, aucun billet ne sera échangé ni remboursé.

Carte d’abonnement 2016/2017
(donne droit au tarif abonné sur tous les spectacles)
elle est nominative et personnelle

Chris Esquerre
Vendredi 14 octobre 2016 à 20h30

La Teuf des Mômes - Les New Kids
Mercredi 26 octobre 2016 à 15h30

Merc’h an Eog
jeudi 3 novembre 2016 à 20h30

Merc’h an Eog
Vendredi 4 novembre 2016 à 20h30

q 8 €

tarif a
tarif b
tarif c

tarif a
tarif b
tarif c

tarif a
tarif b
tarif c

PRATIQuE

Sortie en
famille



3 • Joindre votre règlement. 
Chèque à l’ordre du Trésor Public. 

Pour bénéficier du tarif réduit, 
joindre obligatoirement un justificatif 
en cours de validité (voir page 28) 

4 • Renvoyer le bulletin complété 
et votre règlement à l’Arthémuse

46, rue de la Boissière - 29510 Briec
Pour des raisons de sécurité, les 
billets ne sont pas expédiés. ils sont
à retirer au guichet le soir du spectacle.
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TARIfS NOMBRE

q 4 €
q 6 €
q 8 €

q 11 €
q 13 €
q 18 €

q 5 €

q 10 €
q 12 €
q 15 €

q 4 €
q 6 €
q 8 €

q 4 €
q 6 €
q 8 €

q 13 €
q 16 €
q 19 €

q 19 €
q 22 €
q 25 €

q 4 €
q 6 €
q 8 €

q 19 €
q 22 €
q 25 €

La Teufestival
samedi 12 novembre 2016 à 21h
& jeudi 10 novembre 2016 à 22h

Bienvenue / Red Cardell
samedi 10 décembre 2016 à 18h

Rrêve Sélavy
Vendredi 13 janvier 2017 à 20h30

Enorme
samedi 28 janvier 2017 à 20h30

Bobby & Sue
samedi 11 février 2017 à 20h30

Igen
Mercredi 8 mars 2017 à 15h

Inna Modja
samedi 25 mars 2017 à 20h30

Les faux British
samedi 1er avril 2017 à 20h30

Manibus
Vendredi 12 mai 2017 à 20h30

TOTAL

Mix Mex
samedi 4 mars 2017 à 10h30

tarif a
tarif b
tarif c

réduit

normal

pass

tarif a
tarif b
tarif c

tarif a
tarif b
tarif c

tarif a
tarif b
tarif c

tarif a
tarif b
tarif c

tarif a
tarif b
tarif c

tarif a
tarif b
tarif c

tarif a
tarif b
tarif c

RéSERVEZ
VOS SPECTAClES !
ABONNEZ-VOuS !
Suite
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direction - programmation  Caroline Omnès (direction@arthemuse.com)
Accueil - billetterie - assistant programmation  Jean-Christophe Le Meur (animation@arthemuse.com)
Régie technique  David Bonnard (technique@arthemuse.com), assisté de Jean-René HELOU

Et le personnel d’entretien.

Avec l’aide précieuse…

des bénévoles, de l’association Les Copains à bord de l’Arthémuse, des techniciens intermittents du spectacle,
des services techniques de la ville et de nos partenaires associatifs, commerçants et institutionnels. 

la programmation des spectacles est établie avec la commission extra-municipale pour l’action culturelle de Briec.
composée d’élus de la commune, d’usagers et de représentants des établissements scolaires et d’associations culturelles, 
cette commission réfléchit et propose des spectacles pour chaque saison culturelle. 

licences d’entrepreneur de spectacles : n°1-1026262/ 3-1026263

BON à SAVOIR

la durée indiquée pour chaque spectacle est une durée approximative. 
le placement est libre et non numéroté.
les spectacles commencent à l’heure. après la fermeture des portes, l’accès à la salle ne pourra se faire qu’au moment
et aux places gênant le moins possible le bon déroulement du spectacle, dans la limite des places restées disponibles.
il est interdit de photographier, filmer ou enregistrer les spectacles.
l’arthémuse se réserve le droit de modifier ou d’annuler un spectacle (voir conditions générales figurant au dos des billets).

Crédits photos

Chris esquerre / Jean Tholance • The New Kids / Julien le Youdec • Merch yr Eog / Kirsten McTernan • Teufestival Las Aves / Sunny Ringle
Teufestival nnbs / Romain Chassaing • Teufestival Shake Shake Go / Cédric Jereb • Teufestival La Caravane Passe / Tijana feterman
bienvenue red Cardell / Kamille Le Roc’h • Enorme / Pascal Ito • Bobby and Sue / Monfourny • Mix Mex / Martial Anton
igen / Ditte-Valente • Les Faux British / fabienne Rappeneau • Manibus / Alain Monot

reMerCieMenTs à LA bisCuiTerie Le GLAZiK pour Les DouCeurs ACCorDées à nos ArTisTes

Conception graphique : Laurent Vanhelle ©   •   Impression : Imprimerie du Commerce



ARTHéMuSE
Centre Culturel de brIeC

46, rue de la Boissière 29510 Briec
tél. 02 98 57 79 33
fax : 02 98 57 78 27
e-mail : contact@arthemuse.com
Site : www.arthemuse.com

BIllETTERIE

du lundi au vendredi
13h30 - 17h30 (18h30 le mercredi)

le samedi jour de spectacle
14h - 17h30

les soirs de spectacle
ouverture de la billetterie à 19h30


