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calendrier

Un spectacle émeut, remue, secoue, stimule, amène à réflexion, chavire ;
 

La richesse naît de la diversité, c’est la raison pour laquelle nous vous proposons

une saison variée, plaisante et ouverte ;
 

Laissez-vous emporter par “La Vénus à la fourrure” doublement primée aux Molières

cette année, le piano-voix poétique de Thomas Fersen, la musique ouverte sur le monde

de TAŸFA, l’humour décalé de François ROLLIN , notre traditionnel Teufestival avec DELUXE,

les spectacles jeune public avec pour commencer Les Joe’s, ainsi que le reste de notre

programmation…
 

Nous vous attendons nombreux dans cette salle dont les portes vous sont grande

ouvertes car c’est la vôtre !

A très vite !

TIPHAINE CALÉDEC
Conseillère déléguée à l’Arthémuse

édito



Les Banquettes arrières
ChAnteuses pAr ACCident… A CAppellA

Présentation de la nouvelle saison
suivie de…

concert

elles sont trois filles, trois comédiennes, trois clowns, trois improvisatrices hors pair, devenues
chanteuses par accident. Leurs chansons, entièrement a cappella et sans aucun trucage, sont écrites 
comme autant de portraits qui grincent, qui décapent, qui dérapent parfois... mais toujours avec
le sourire !! 
on y croise des personnages inattendus comme un militant de Greenpeace, une pin-up
de calendrier... sans oublier les fameux messages à caractère hautement informatif. 
elles partagent le même sens de la dérision et du jeu improvisé.
un spectacle déjanté et savoureux !

vendredi
18 sept 15
20H30

ouverture de saison

entrée Gratuite
sur réservation

durée : 1h20

4 55

conférencemardi
6 oct 15
19H

entrée Gratuite
sur réservation

vendredi
20 nov 15
20H30

entrée Gratuite
sur réservation

mona OZOuF
lA trAdition républiCAine

Nicolas BerNarD
le négAtionnisme :
retour sur
“les AssAssins de lA mémoire”

philosophe et historienne, spécialiste de la révolution Française
et de l’histoire de l’école publique en France, mona oZouF a été élevée
en breton par des parents instituteurs et militants. Face aux questionnements 
sur ce qui fonde notre identité nationale et notre liberté, elle nous invite 
à “remettre nos pas dans les chemins buissonniers que, de révolution en 
république, les Français ont dû emprunter“. 

De Révolution en République, Les chemins de la France,
de Mona Ozouf Ed. Gallimard (2015).

nicolas bernArd, Avocat, est également membre de l’Association
“pratique de l’histoire et dévoiements négationnistes”, consacrée
à l’étude et à la réfutation du négationnisme : il a publié chez tallandier
“La Guerre germano-soviétique” (2013).



Wanted Joe Dassin
lA teuF des mômes # 8
un western musiCAl tendre et louFoque
Autour des premières ChAnsons de Joe dAssin !

concert
jeune public

théâtreLa Vénus à la fourrure
de dAvid ives
AVEc : MARIE GILLAIN ET NIcOLAs BRIANçON
MIsE EN scèNE : JéRéMIE LIppMANN

Les Joe’s : Ben ricour - lonesome cowboy à la voix grave et éraillée, Laurent madiot - transfuge
des nino’s, et Cheveu - shérif hirsute échappé de monsieur Lune.

Quand un vent américain soufflait sur la chanson française au début des années soixante…
Ce western autour des premières chansons de Joe dassin (1965/1973) met en lumière les racines 
blues et country-folk de son répertoire et son goût pour les histoires bien ficelées.
La Bande à Bonnot, Les Dalton, Le petit pain au chocolat seront de la fête, mais aussi Mon village
du bout du monde, Katy Cruel et quelques pépites méconnues qui évoquent un autre Far West,
plus inquiet, celui des losers et des émigrants.

thomas novachek, metteur en scène new-yorkais à la carrière peu florissante, vient d’adapter
La vénus à la fourrure tirée du livre de sacher-masoch. après une journée catastrophique de
casting pour le rôle principal féminin, il est sur le point de quitter son bureau lorsque Wanda
Jordan, une ultime candidate à la dégaine plutôt vulgaire, se présente. très récalcitrant à accorder 
sa chance à cette jeune femme, thomas va être subjugué par les multiples interprétations proposées 
par la comédienne sortie de nulle part. L’envoûtante Wanda joue-t-elle la comédie ou montre-t-elle 
sa véritable personnalité ? Le jeu de domination qu’avait imaginé thomas se retournerait-il contre lui ?

moLière 2015 de La meiLLeure Comédienne

moLière 2015 de La meiLLeure pièCe du théâtre privé

mercredi
28 oct 15
15H30

a partir de 5 ans

tariF uniQue

ConCert + Goûter : 6 €

Gratuit pour
Les parents !
(pour 1 aduLte
par enFant)

durée : 1h

Goûter oFFert par

6 7

samedi
31 oct 15
20H30

tariFs 
a : 19 € / B : 22 € / C : 25 €

durée : 1h40



Isaac Delusion
C’est aux confins des grands espaces, quelque part entre 
l’islande, l’inde et le laos, que gravitent les rêves d’isaac 
delusion. en bon fils de la French touch, héritiers de la 
folk, aficionados hip-hop et enfants de la nuit, le duo fait 
rapidement valoir sa vision personnelle de la pop 2.0, avec 
grâce et candeur d’esprit. dans un univers onirique où la 
voix de loïc, pétrie d’une émotion palpable, rencontre 
le savoir-faire électronique de Jules, mêlés sur scène aux 
basses de nicolas, et à la virtuosité multi-instrumentiste de 
bastien, la musique d’isaac delusion célèbre

• TARIF VENDREDI : 11 € prévente adhérents, -18 ans et demandeurs d’empLoi / 13 € prévente / 16 € sur pLaCe
• TARIF SAMEDI : 10 € en prévente aBonnés, et -18 ans et demandeurs d’empLoi / 12 € prévente / 15 € sur pLaCe
• PASS 2 SOIRÉES : 18 € 
• en vente sur pLaCe et dans Les points de vente haBitueLs et sur www.runarpuns.com

A RUN AR PUNS (CHâTEAULIN)

A L’ARTHÉMUSEla teufestival  12#VENDREDI
6 NOV 15
22H

ConCert
musiQues
aCtueLLes
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mesparrow
est-ce une poupée de porcelaine habitée par pJ harvey,
la 3è Coco rosie… ? une voix et un charme ravageurs,
qui entre swing gospel et pop song torturée nous font 
traverser les décennies, nous font vaciller entre rage
et délicatesse, de la sophistication à la déchirure, de björk
à shannon wright. A chaque apparition mesparrow
surprend, étonne, enchante: voix/ piano/ pédale de 
boucles en toute simplicité elle nous offre d’uniques 
moments sur scène, authentiques et hypnotiques où 
l’interprétation devient performance scénique. 

anakronic
pour ce troisième opus, Anakronic délaisse pour un temps les fantômes 
du klezmer, et s’associe à la rappeuse de brooklyn taron benson pour une 
lecture puissante et personnelle du hip hop. des rythmiques entre l’orga-
nique du rock et l’électronique, des guitares tranchantes - hommages 
aux beastie boys, des synthés issus du foisonnement du dubstep, de la 
trap et du neurofunk, spoken machine se veut un chemin de traverse 
entre toutes ces cultures, avec cette même subjectivité, ce même univers 
imaginaire et singulier qui les caractérise.
Album “Spoken Machine” (Balagan Box)

Deluxe
s’inspirant librement des grands maitres du hip hop, du jazz et de la funk, 
deluxe crée sa propre recette musicale, unique en son genre et dans 
laquelle une seule constante demeure : le groove ! Kaya à la basse, Kilo 
à la batterie et aux platines, pietre à la guitare, soubri aux percus et aux 
machines, pépé aux cuivres... le groupe se compose de 5 musiciens et 
de liliboy, une chanteuse à la voix suave et détonante. C’est également 
sur scène que le groupe prend toute sa dimension où il offre au public 
un mélange explosif à l’énergie dévastatrice et contagieuse, totalement 
jubilatoire pour le corps et les oreilles !

thylacine 

thylacine c’est le nom savant du loup de tasmanie, une espèce éteinte 
depuis 70 ans. un mot précieux et délaissé que william rezé a choisi 
d’apprivoiser pour donner corps à son electronica progressive et vaporeuse.
ne craignant pas le danger, il joue le plus possible, improvise, n’hésite 
pas à sortir son sax alto et fait corps avec sa musique pour ne pas être 
l’esclave des machines. les projections graphiques réalisées par laëtitia 
bely rappellent les reflets sombres de soulages et brouillent encore plus 
la frontière entre le dancefloor et l’imaginaire. il fait de nous les compa-
gnons de route d’un voyage intime et sauvage au but mystérieux.

+ alchimix sound system

SAMEDI
7 NOV 15
21H

anakronic

deluxe

thylacine



une séance peu ordinaire
pAr le CirCo Aereo / JAni nuutinen

Les magiciens sont des gens peu ordinaires. ils vous saluent et déjà plus rien n’est comme avant. 
ils vous embarquent dans un monde où vos certitudes deviennent des doutes, où votre vision vous 
joue des tours. d’un tour de main, ils font surgir l’incompréhensible. 

Jani nuutinen est un sorcier, un alchimiste. entre attraction foraine et entresort, il poursuit son 
travail autour du cirque d’objets avec ce spectacle subtil et léger. il ressemble à un bonimenteur
de foire qui sort de sa valise d’étranges potions dans des fioles, des boîtes mystérieuses.
dans ses mains peu ordinaires les objets prennent vie tous seuls. Jani nuutinen s’amuse avec
nos sens, avec le hasard, avec des dés, des allumettes et des expériences chimiques si dangereuses 
qu’il risque sa vie chaque soir…

samedi
30 jan 16
18H & 20H30

tout puBLiC
à partir de 12 ans

tariFs 
a : 9 € / B - C : 10 €

durée : 45mn

FESTIVAL
CIRCONOVA
aveC Le théâtre
de CornouaiLLe

10 11

rupture à domicile
une Comédie éCrite et mise en sCène pAr tristAn petitgirArd
AVEc : OLIVIER sITRUk, HéLèNE sEUzARET ET BENOIT sOLEs

comédie

savez-vous qu’il existe aux etats-unis un service de “rupture à domicile” ? en l’apprenant,
tristan petitgirard y a trouvé un formidable sujet de comédie…
eric est ainsi missionné par hyppolite pour annoncer à sa compagne qu’il a décidé de la quitter. 
mais lorsque celle-ci lui ouvre la porte, il n’est pas peu surpris de découvrir Gaëlle, son ex-petite 
amie… ce qui rend sa mission impossible. Cela tombe plutôt bien, car hyppolite, pétri de remords, 
a changé d’avis. 
un trio amoureux inédit se met alors en place : l’ex, la femme et le futur-ex. C’est le début d’un 
poker menteur explosif et une comédie irrésistible !

samedi
16 jan 16
20H30

tariFs 
a : 19 € / B : 22 € / C : 25 €

durée : 1h40

magie

Les 2 séances ont lieu à La Ferme Ste Cécile - Vieille Route de Briec - 29510 Briec
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Le grand frisson
pAr lA CompAgnie des Femmes à bArbe - mise en sCène : gwen Aduh
cOMéDIENs EN ALTERNANcE : GwEN ADUH, MARIE-MATHILDE AMBLAT, AURéLIE DE cAzANOVE,
HENRI cOsTA, MIcHEL scOTTO, YANN DE MONTERNO, NIkkO DOGz, VIRGINIE GRITTEN,
AURéLIEN LABRUYèRE, MIREN pRADIER.

théâtre et improvisation

Forte de son succès avec la trilogie münchausen, La Compagnie des Femmes à Barbe nous
propose un spectacle d’improvisation qui reprend les thèmes, les personnages, les intrigues,
et quelques effets spéciaux du répertoire du Grand Guignol. Ces pièces de la première moitié du
XXème siècle mettent en scène des histoires macabres, étranges, et parfois érotiques dans un style 
bien caractéristique.
avec six comédiens improvisateurs, un pianiste-accordéoniste, et le concours des spectateurs pour 
les sujets abordés, Gwen aduh fait le pari d’une pièce d’une heure vingt totalement improvisée,
qui plonge le public dans l’univers du Grand Guignol.

Ce spectacle a été soutenu par la Ville de Briec.
La compagnie a été accueillie en résidence du 3 au 8 janvier 2015.

samedi
27 fév 16
20H30

tariFs 
a : 10 € / B : 12 € / C : 15 €

durée : 1h20

Le Professeur rollin se rebiffe
de : FrAnçois rollin et Joël drAgutin
mise en sCène : vinCent dedienne
AVEc : FRANçOIs ROLLIN

Fidèle à sa mission sacrée, le professeur rollin répond consciencieusement aux questions
qu’on lui pose, et plus consciencieusement encore à celles qu’on ne lui pose pas. 

mais les temps changent : ceux qui s’interrogeaient il y a dix ans sur l’accord du participe
ou la cuisson du gibier d’eau questionnent désormais le professeur sur la mondialisation,
la question d’identité, la fin du romantisme, les flux migratoires, la bien-pensance ou
les logiques de profit. 

Ces questions lourdes éclipseront-elles le débat de fond sur le goût - ou l’absence de goût - du 
paprika ? Cela dépendra des jours, probablement...

samedi
5 mars 16
20H30

tariFs 
a : 14 € / B : 18 € / C : 20 €

durée : 1h30

humour
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taÿfa
J.c NORMANT (Clavier), OLIVIER cAROLE (Basse), FARID AïT sIAMEUR (Chant),
XAVIER GERONIMI DIT TOX (Guitare), MIckAëL BOURDOIs (Batterie), BAcHIR ROUIMI (PerCussions).

concert

Fer de lance du métissage celto-berbère depuis plus de vingt, taÿfa malaxe et façonne
à sa manière ces deux univers musicaux. 

Le chanteur kabyle Farid aït siameur, avec la complicité de musiciens bretons, entre autres,
a su rapprocher ces deux cultures avec autant de subtilité que d’énergie, associant prosodie
engagée et musique festive.

après 20 ans de travail, de collaborations et d’expérimentations, quatre albums et plusieurs
tournées européennes et internationales, taÿfa nous présente une nouvelle création musicale
et humaine…

samedi
12 mars 16
20H30

tariFs 
a : 10 € / B : 12 € / C : 15 €

durée : 1h30

Infantia
pAr l’Yonne en sCène

un cercle de tissu blanc posé sur le sol et une présence non loin. Lovée dans un cocon suspendu, 
une jeune femme orientale - une danseuse japonaise - s’éveille, bouge, s’étire, semble flotter dans 
l’espace tant elle apparaît irréelle dans la lumière diffuse. mais la toile bouge et se gonfle. Bientôt 
nous voici à l’intérieur. et la toile se fait écran. et les sons tournent autour de nous…

nous sommes dans un spectacle fait d’air, de sons diffus et de lumières ajourées. nous sommes 
dans un ventre, nourris d’images et de présences subliminales…

et la danseuse évolue, tandis que les images projetées semblent se jouer de son ombre…
décalée, éclatée, comme ensemencée de poussières d’eau… et nous voici légers, légers…

mercredi
16 mars 16
15H30

dès 1 an

tariFs 
a : 4 € / B : 6 € / C : 8 €

durée : 35 mn

séAnCes sColAires :

vend 18 mArs 2016
à 9h15 et 10h45

orGanisé aveC La maison
de L’enFanCe de BrieC,
en partenariat aveC La CaF du 
Finistère et très tôt théâtre.

danse et arts visuels

Profitez de l’offre

Sortie en
famille
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thomas Fersen
ChAnt - piAno : thomAs Fersen

concert

déjà 20 ans de carrière pour ce poète accompli, amoureux du verbe et de ces jeux de mots.
en ricochets orchestrés, il habite ses chansons d’une légèreté élégante contrôlée.
sa force: proposer des textes pétillants, des histoires du quotidien sur des mélodies tendres
et joyeuses. 

dans cette nouvelle formule solo qu’il nomme “sketch en vers”, thomas Fersen propose
un subtil mélange de textes inédits, contés ou chantés au piano, mais aussi des chansons
puisées dans son répertoire. 

samedi
2 avril 16
20H30

tariFs 
a : 19 € / B : 22 € / C : 25 €

durée : 1h45

BaBa
pAr lA CompAgnie mirelAridAine

BaBa est un spectacle déambulatoire... une petite cuisine où les enfants
sont les marmitons ! 
C’est la recette du Baba au chocolat qu’il faut cuisiner tous ensemble mais
dans la cuisine d’alice tout ne se passe pas comme prévu : c’est magique !
La farine tombe du ciel grâce à de petits ballottins suspendus et les pépites
de chocolat tombent comme la pluie... un spectacle où tout se mange :
des objets rigolos au célèbre gâteau !
Baba permet d’aborder, avec les enfants et leurs parents, les notions de transmission,
d’intimité, de lien générationnel, au travers de la cuisine et de la recette.
il développe un univers fantasque et fantastique en jeu avec la perception de la réalité.

mercredi
20 avril 16
15H30

dès 3 ans

tariFs 
a : 4 € / B : 6 € / C : 8 €

durée : 45 mn

séAnCes sColAires :

mArdi 19 Avril 2016
à 13h30 et 15h

mer 20 Avril 2016
à 9h15 et 10h45

comédie musicale culinaire

Profitez de l’offre

Sortie en
famille
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Mercredi 16 septembre 2015 - 20h 

Enregistrement radiophonique
public en langue bretonne avec
le Teatr Piba
Ar mAeZ - lA CAmpAgne, d’Après “the CountrY”
de mArtin Crimp 

DIREcTION ARTIsTIqUE : THOMAs cLOAREc 

INTERpRèTEs :  LOEIzA BEAUVIR, MARION GUEN, TONY FORIcHEUR

an doktor richard hag e vaouez Corinne o deus kuiteet Lon-
drez, a-benn bevañ ur vuhez siouloc’h, war ar maez, e lec’h 
ma chomont bremañ. distreiñ a ra richard an nozvezh-
mañ, gant ur vaouez dianav, “en deus kavet astennet en ur 
foz, war vord an hent”, emezañ. o kousket emañ hi.  

une produCtion diZaLe - radio Kerne - teatr piBa aveC Le soutien
de La réGion BretaGne

entrée LiBre, sur réservation uniQuement (JauGe Limitée)
durée 1h15

Samedi 23 et dimanche 24 avril 2016 

Festival International
de Magie
Créé à rennes en 2008, le Festival international de magie 
revient dans le Finistère à Briec en 2016 ! Festival unique en 
France, il est progressivement devenu la référence dans le 
milieu des spectacles familiaux magiques, grâce à l’originalité 
de sa programmation et la qualité des magiciens engagés.

proGrammation et réservation sur www.vivelamagie.com

Création 2016 

le concert jeune public de
de Nautilis
L’ensemble nautilis (Jazz et musiques improvisées) crée
un spectacle musical pour le Jeune public sous la forme 
d’un concert décalé ludique et poétique, en trio. Ce concert 
est une aventure poétique et une interaction ludique entre 
enfants et musiciens.

MIsE EN scèNE, IDéEs scéNOGRApHIqUEs : cHARLIE wINDELscHMIDT
MUsIcIENs : cHRIsTOpHE ROcHER, FRéDéRIc B. BRIET,
NIcOLAs pOINTARD

Samedi 6 février 2016 - 20h30

Projection film - rencontre
“Globe cooker au Sri lanka”
dans le but d’explorer la cuisine à travers le monde,
Fred Chesneau part à la rencontre des gens qui la font et 
la mangent pour inventer de nouveaux mariages gustatifs. 
L’infatigable explorateur nous invite cette fois ci à découvrir 
le sri Lanka. 

entrée Gratuite sur réservation

A découvrir également :
l’exposition de photographies de david priou,
du 5 janvier au 6 février 2016 sur le sri lanka (cf. page 22) 

c’est aussi à l’arthémuse
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

L’arthémuse accueille toute au long de l’année plusieurs 
compagnies en résidence, offrant une aide aux artistes
par la mise à disposition de locaux pour la création
artistique de leurs spectacles.

un projet de création est également sélectionné chaque 
année pour être co-produit et accompagné. 

Résidences d’artistes



46, RUE DE LA BOIssIèRE 29 510 BRIEc

TéL. 02 98 57 79 30

E-MAIL : bibliothequebriec@yahoo.fr

Horaires d’ouverture :

• MARDI : 13h45 - 17h45

• MERcREDI : 10h - 12h / 14h30 - 18h30

• VENDREDI : 13h45 - 17h45

• sAMEDI : 10h - 12h / 13h45 - 16h45

la bibliothèque

les animations

20 21

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 29 septembre 2015 à 18h

LES RACONTINES

Venez écouter en famille des histoires et des comptines
à partir de 4 ans, suivi d’un goûter à partager…
le 1er mercredi de chaque mois. 
Prochain rendez-vous : mercredi 7 octobre 2015 à 16h15

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

projection suivie d’un débat avec le réalisateur ou un acteur
du film. Organisé en collaboration avec la Bibliothèque
Départementale et Daoulagad breizh.
Prochain rendez-vous : novembre 2015

SPECTACLE DE CONTES AVEC VICTOR COVA CORREA

“Gavilan et la besace de Temistocles” - Tout public à partir de 4 ans
Mercredi 23 septembre à 14h30 - Gratuit sur réservation

BRADERIE DE LIVRES

Samedi 30 avril 2016 (date sous réserve)

Et d’autres animations à découvrir tout au long de l’année…

pour les scolaires

MUsIqUE -  à pARTIR DE 14 ANs

Jeu 24 nov 15 - 9h30   /   Vend 25 nov 15 - 9h30 & 14h

Concert pédagogique Peace and lobe, avec lUGO
Cette action a pour but de prévenir les risques auditifs liés à l’écoute
ou la production de musique chez les jeunes. 

orGanisé en partenariat aveC Le run ar puns, La Carène et La mutuaLité Française BretaGne.

DANsE ET MUsIqUE - A pARTIR DE 6 ANs

Mar 15 déc 15 - 14h30   /   Mer 16 déc 15 - 10h30

Sublime CompAgnie ArCosm 

dans Le Cadre du FestivaL très tôt théâtre

Qui ne s’est jamais admiré dans un miroir ? Qui n’a jamais fait la grimace devant son 
portrait photographié, mal à l’aise face à cet “étranger” ressemblant mais auquel il est 
pourtant impossible de s’identifier pleinement ? Gare au vertige, bousculons les clichés, 
renversons les tendances, amusons-nous de nos différences et de nos subjectivités…
en tout cas essayons !

THéâTRE - A pARTIR DE 14 ANs

Mar 23 fév 16 - 10h & 14h

à la renverse théâtre du rivAge

“à la renverse” est une histoire d’amour entre deux jeunes gens, aux toutes prémices
de leur vie d’adultes ; une histoire d’amour commencée depuis leur petite enfance,
en Bretagne dans le Finistère. 
L’auteure, Karin serres y croise ses thèmes chers. Le jaillissement de la vie intérieure,
la traversée de l’espace-temps, l’appel et l’observation de l’ailleurs, les infinis possibles 
et les aiguillages de la vie, en perpétuel mouvement.

des séAnCes sColAires sont égAlement progrAmmées pour les speCtACles
“iNFaNtia” et “BaBa” (pages 15 & 17)
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du 8 septembre Au 10 oCtobre 2015

Michelle Ries Brebel / emAux sur Cuivre 

depuis plus de 20 ans, michelle ries-Brebel travaille l’émail, ainsi que le cuivre, son support de prédilection. 
elle obtient ainsi une œuvre vivante, changeante, subtile, et multiple pour lui donner un sens : poésie, rêve, 
abstraction lyrique. Le feu est son instrument, ou son partenaire.

du 1er mArs Au 2 Avril 2016

Pierre LUCAS / photogrAphies

arpenteur d’espaces, quêteur de hasard, pierre Lucas marche sur un littoral qui déroule, jour après jour,
ses lumières autant que ses mystères. Le sujet traité est évidence : le carré de la plage. Le photographe
aime les lenteurs et les soubresauts de la côte. Là, aux confins d’horizons éphémères, il installe ses regards.

du 30 novembre Au 2 JAnvier 2016

Bruno Hanout / huiles et AquArelles

L’exposition est un hommage à l’œuvre de Bruno hanout, élève des Beaux-arts de Quimper et de
Jean Le merdy puis diplômé des Beaux-arts de paris et décédé à Briec en 1985. Curieux des autres et
de leurs cultures et sensible aux paysages, ce professeur de dessin peignait et dessinait en tous lieux, 
sur tous supports, à tout moment. ainsi sont exposés ses aquarelles, gouaches, huiles et la série de lavis 
relatant la vie des goémoniers.

du 3 Au 28 mAi 2016

James OSMONT / photogrAphies

Cet auteur photographe brestois fait de sa ville le théâtre de divagations volontiers abstraites et oniriques. 
son exigence en matière de qualité des tirages d’art, le travail sur le mouvement, le traitement sans 
retouche, le jeu des temps de pose, ainsi qu’une réflexion sur “l’errance” et le “passage”, confèrent à son 
univers photographique une touche d’originalité et de spiritualité qui interpelle.

du 5 JAnvier Au 6 Février 2016

David Priou / photogrAphies

“Laissez-nous vous présenter l’ancienne île surnommée Ceylan : Le sri Lanka. encore méconnue du grand 
public cette île de contrastes vous séduira de par sa richesse. des mangroves aux plages de sable blanc en 
passant par ses jungles et innombrables temples, la “perle de l’océan indien” ne vous laissera pas indifférent. 
embarquez vers ce paradis si bien préservé. votre voyage débute ici...”
A découvrir également : projection-rencontre “globe Cooker au sri lanka” samedi 6 février 2016 à 20h30 (cf page 18)

du 31 mAi Au 28 Juin 2016

Club Cap glazik de Briec

Les artistes “amateurs” du centre socio-culturel Cap Glazik vous proposent une exposition de leurs travaux. 
Le plaisir du dessin et de la peinture en toute simplicité, entre amis…

du 9 Février Au 28 Février 2016

Michel Hamelin / peintures

inspiré par les paysages de Bretagne, ses ciels tourmentés qui se marient avec une mer aux couleurs
changeantes, michel hamelin s’attache à restituer cette atmosphère chargée d’embruns. il aime aussi 
ses vielles pierres, les rues aux encorbellements surprenants où il fait bon flâner…

du 5 Juillet Au 29 Août 2016

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 toute l’année les mardis de 14h à 15h à l’arthémuse (sauf vacances scolaires).

du 20 oCtobre Au 28 novembre 2015

Dans le cadre du Festival Hip Hop New School
Pakone / grAFF

Graffeur brestois depuis 15 ans, pakone ne cesse de surprendre notre œil et nous invite à entrer dans un 
monde onirique plein de poésie. ses nombreuses réalisations témoignent de son envie d’embellir nos murs, 
et de porter le graffiti comme un art positif et nécessaire.

du 5 Au 30 Avril 2016

guy CHANTRAINE / huiles et AquArelles

peintre autodidacte parisien, Guy Chantraine est bel et bien devenu breton, partageant désormais sa vie 
entre deux passions, la peinture et ses petits-enfants.
au cœur des paysages forestiers d’huelgoat, de Brocéliande et d’arrée, le mystère l’attire. et quand
il s’éloigne de nos forêts légendaires, il s’inspire des bords de mer en particulier lors de tempête.

les expositions
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Réservez vos spectacles !
Abonnez-vous !

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 24

TARIFS NOMBRE

q 19 €
q 22 €
q 25 €

q 19 €
q 22 €
q 25 €

q 10 €
q 12 €
q 18 €
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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, 1 place enfant 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 25) 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 le soir du 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.

pratique

Carte d’abonnement 2015/2016
(donne droit au tarif abonné sur tous les spectacles)
Elle est nominative et personnelle

La Teuf des Mômes - Wanted Joe Dassin
Mercredi 28 octobre 2015 à 15h30

La Vénus à la fourrure
samedi 31 octobre 2015 à 20h30

La Teufestival
samedi 7 novembre 2015 à 21h
& Vendredi 6 novembre 2015 à 22h

Rupture à domicile
samedi 16 janvier 2016 à 20h30

q 8 €

q 6 €

Réservez
vos spectacles !
Abonnez-vous ! 
suite paGe 26

Sortie en
famille

tarif a
tarif b
tarif c

tarif a
tarif b
tarif c

tarif a - b
tarif c
pass



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 24) 

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 10 €
q 12 €
q 15 €

q 9 €
q 10 €

q 9 €
q 10 €

q 10 €
q 12 €
q 15 €

q 19 €
q 22 €
q 25 €

q 4 €
q 6 €
q 8 €

q 4 €
q 6 €
q 8 €

q 14 €
q 18 €
q 20 €

Une séance peu ordinaire (à la Ferme ste Cécile)
samedi 30 janvier 2016 à 18h

Une séance peu ordinaire (à la Ferme ste Cécile)
samedi 30 janvier 2016 à 20h30

Le grand frisson
samedi 27 février 2016 à 20h30

Le professeur Rollin se rebiffe
samedi 5 mars 2016 à 20h30

Taÿfa
samedi 12 mars 2016 à 20h30

Thomas Fersen
samedi 2 avril 2016 à 20h30

BABA
Mercredi 20 avril 2016 à 15h30

TOTAL

Infantia
Mercredi 16 mars 2016 à 15h30

Réservez vos spectacles !
Abonnez-vous !  suite

tarif a
tarif b - c

tarif a
tarif b - 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
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l’équipe
Direction - programmation  Caroline Omnès (direction@arthemuse.com)
assistant de programmation - accueil - billetterie  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. 

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
Les Banquettes arrières / Pierre Noirault  •  Mona Ozouf / C. Hélie pour gallimard  •  Wanted Joe Dassin / Jules Pajot
La vénus à la fourrure / Fabienne Rappeneau  •  Issac Delusion / Antoine Robin  •  Anakronic / Jean Robert Loquillard  •  Thylacine / Amandine Lauriol
rupture à domicile / Fabienne Rappeneau  •  Thomas Fersen / Marie Taquet  •  Sublime / Rouge Italique •  Couvertures 1 et 4 / Laurent Vanhelle

remerCiements à lA bisCuiterie le glAZiK pour les douCeurs ACCordées à nos Artistes

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

conception graphique : Laurent Vanhelle ©   •   Impression : Prim



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

arthémuse


