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Bonjour !

Vous allez bien ?

Vous avez passé de bonnes vacances ? Super !

Vous êtes donc fin prêts, zens, reposés (et bronzés ?!)

pour nous accompagner (chouette !) pour cette nouvelle saison

placée sous le signe du fantastique et de l’humour. 

Embarquez (vite) à bord de notre vaisseau, première escale sur Pluton,

retour sur terre pour rire, danser, chanter... au fil des spectacles qui vous

sont proposés… tout au long de ce voyage qui se finira en guinchant

en famille au Bal fantastik qui clôturera la saison. 

Alors comme dit Buzz l’éclair dans Toy Story “vers l’Infini et Au-delà”...

plus modestement à l’Arthémuse. 

À très bientôt !

TIPHAINE CALÉDEC
ConSEIllèrE déléguéE à l’ArThémuSE

édito

‘‘
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PaRTonS PouR PluTon
Par la ComPagnie des Femmes à BarBe

présentation de la nouVelle saison suiVie de…

4 5

vendredi
22 sept 17

20H30

ouverture
de saison

Humour et 
mentalisme

découvrez un secret venant d’un autre
monde ! m. Jambou entend la voix des
extraterrestres depuis de nombreuses années.
il va vous en apporter la preuve.
parfois le public ricane et se moque de lui
mais m. Jambou poursuit sa quête
et vous ne vous moquerez plus de lui quand 
vous saurez la vérité…

le retour tant attendu de la compagnie
des Femmes à barbe après le succès de
“La Taverne Münchausen”, un one man show 
original mêlant rire burlesque et paranormal.

JEu / GwEN ADUH 
mISE En SCènE / fRANçOIS ROLLIN
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vendredi
20 oct 17
20H30

Conte
interaCtiF

tariFs
a : 6 € / B : 8 € / c : 10 €

durée : 1h30

lE conTEuR caTHodiQuE…
version BrieC anatomy

derrière le conteur cathodique se cache le 
journaliste Benoît lagane que l’on peut
notamment écouter le soir sur France inter. 
passionné et spécialiste des séries télé depuis 
30 ans, il se met en scène pour vous raconter
sa vision des faits…

les séries télé, bien souvent considérées 
comme de la sous-culture, ont toujours été 
intelligentes, elles nous ont toujours parlé…
nos souvenirs en sont les preuves !

allez hop, c’est l’heure du hip-hop !
le clash musical des générations a eu lieu.
le baby-boom du rap est en marche.
les enfants réclament leur ration de rimes 
riches, couchées sur rythmes rutilants… alerte ! 

appelés à la rescousse, les Frères casquette 
enfilent leur plus beau survêt, chaussent les 
gapettes et déboulent fissa, tel de vaillants 
messagers du rap et du rn’B auprès des jeunes

de dallas, à the Walking dead, en passant par 
la petite maison dans la prairie, Benoît lagane 
détricote le lien affectif qui nous attache avec 
les séries télé d’hier et d’aujourd’hui… 
avec un enthousiasme communicatif
à mi-chemin entre le stand up, l’impro et la 
conférence, il confronte sa mémoire à celles
des spectateurs mis à contribution, et toujours 
avec humour !

AuTEur, ConTEur & ImProVISATEur / BENOîT LAGANE 
mISE En SCènE & mISE En SITuATIon / RAPHAëL HORNUNG 
mISE En Son / THOMAS BEAU 
CoACh ConTEur / YANNICk JAULIN

générations biberonnées à la “street culture us”, 
délivrant un hip-hop Français “toutes tailles” : 
à la fois XXl pour les petits, et XXs pour les plus 
grands.
Bref : slam sous les visières : breakdance dans 
les chaumières ! tout un programme…

ChAnT / LES JUMEAUX MAX ET SAM CASQUETTE
dJ / DJ CASQUE
guITArE / COUSIN BOB

goûTEr offErT PAr

lES fRÈRES caSQuETTE
la teuF des mômes # 10

mercredi
25 oct 17

15H30

ConCert
jeune PuBliC

à partir de 6 ans

tariF unique
concert + goûter : 6 €
gratuit pour
les parents !
(pour 1 adulte
par enFant)

durée : 50 mn



ElEPHanZ
Après le succès de leur Single “Time For A change”, qui a agité
les ondes en 2014 (Virgin radio france, m6, W9), avant d’être repris
par de nombreuses marques (Volvo, fnac, numéricable), la pop
synthétique d’ElEPhAnZ est de retour avec “Blowing Like A Storm”,
leur nouveau single. un titre élégant qui annonce un second album 
subtil et captivant.
la réalisation est plus singulière qu’auparavant, à la fois chaude
et glacée, intime et lointaine. un paradoxe à l’image de la dualité
entre deux frères compositeurs-producteurs, avec des désirs communs
et des vibrations différentes. le duel peut commencer

RoMain jovion
le jeune homme briécois de 22 ans est un batteur doué.
Seul en scène avec sa batterie électronique et une poignée de machines 
qui lui obéissent à la baguette et à l’oeil, romain propose une électronica 
instrumentale racée et cinématique, à la croisée de disclosure et d’un 
James Blake qui aurait renoncé au chant pour l’épure. une première 
partie de Charles X à la maroquinerie, une programmation récente au 
Stéréolux, des labels aux aguets, serions-nous en présence d’un futur 
empereur romain de l’électronica ?

+ 4ème concert en cours de programmation

TARIf : 11 € PréVEnTE AdhérEnTS, -18 AnS ET dEmAndEurS d’EmPloI
             13 € PréVEnTE / 16 € Sur PlACE / PASS 2 SoIréES : 18 € 
             EN VENTE SUR PLACE ET DANS LES POINTS DE VENTE HABITUELS ET SUR www.runarpuns.com

la TEufESTival # 14 # 14

8 9

THE nofacE + 1ère partie
leur chanteur pop star mat Bastard s’étant engagé dans une carrière 
solo, les quatre anciens membres de Skip The Use prennent un nouveau 
départ en se dissimulant derrière un concept anonyme représenté par
un masque barré d’une croix blanche, histoire de s’essayer à divers projets 
artistiques en se débarrassant des affres de la notoriété.
Pour leur premier effort musical, avec un album à paraître à l’automne, 
The noface a recruté oma Jali, chanteuse d’origine camerounaise,
qui apporte ses épices métissées au rock puissant d’un groupe neuf.

SooM T
née d’une mère sikhe et d’un père hindou, grandie dans le glasgow 
working class, cette bombe radioactive s’est d’abord illustrée en rappant 
dans les clubs de sa ville natale ou en collaborant avec The orb.
digne héritière des Jackson 5, de Stevie Wonder période Innervisions 
et de Tupac Shakur, elle allie la spiritualité des maîtres ragga à la pop 
frondeuse d’une lily Allen, ou à la soul millésimée que pratiqua avant 
elle Amy Winehouse.

vendredi
3 nov 17
22H

ConCert
musiques
aCtuelles

samedi
4 nov 17

21H

ConCert
musiques
aCtuelles

Vendredi 3 novembre 2017 / 22h
À RUN AR PUÑS (CHâTEAULIN)

Samedi 4 novembre 2017 / 21h
A L’ARTHÉMUSE

Samedi 4 novembre 2017 / 21h  suite
A L’ARTHÉMUSE

photo
en attente
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samedi
25 nov 17
20H30

Humour

à partir de 5 ans

tariFs 
a : 4 € / B : 6 € / c : 8 €

durée : 45 mn

samedi
16 déc 17

17H

danse

jéRÔME coMMandEuR

après un premier spectacle qui  remporte un 
franc succès auprès de sa famille et de ses amis, 
Jérôme tente une carrière aux usa stoppée net 
à la douane de new York. il tombe alors dans la 
dépression et devient quasi-aveugle en avalant 
un pot de nutella par jour. 
c’est grâce à l’amour de ses 3 chats, pirouette, 
cacahouète et rognon, et au soutien de ses
480 followers sur twitter qu’il décide de 
reprendre le chemin des planches.

malgré quelques implants capillaires, et une 
bonne gaine de maintien, l’homme n’a pas 
changé. la voix tremble un peu dans les 
premières minutes mais les calembours fusent. 
commandeur, c’est Brel, c’est piaf, c’est dalida, 
c’est vous, c’est moi. c’est un slip usé sur une 
corde à linge, c’est le sourire d’un enfant, c’est 
une crêpe au touquet. 
Welcome back kid ! tu nous as manqué.

Juliette est une petite fille d’aujourd’hui, 
curieuse et éprise de liberté. avec magie
et grâce, elle naît et se construit pas à pas
sous nos yeux.

dans un spectacle qui mêle danse, vidéo, 
théâtre et musique, marion lévy, seule en 
scène, nous emmène à la rencontre de Juliette 
avant roméo. nous la voyons grandir, dans son 
intimité, dans sa chambre, nous parcourons 
avec elle sa vie réelle et imaginaire.

elle incarne avec délicatesse et drôlerie,
cette héroïne à la fois sérieuse et espiègle.
la chorégraphie s’inspire de ses émotions, 
tantôt dans la retenue, tantôt dans l’explosion 
de joie, qui traduit le changement de son corps 
et la découverte de nouvelles sensations.
une histoire de découverte de soi, de courage, 
de filiation et d’amour . 

un petit bijou de douceur et d’espièglerie
qui ravira petits et grands enfants.

ET juliETTE
ComPagnie didasCalie  /  marion lévy

PROfITEz DE L’OffRE

Sortie en
famille

tariFs
a : 19 € / B : 22 € / c : 25 €

durée : 1h10

danS lE cadRE du fESTival THéâTRE à TouT âgE
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samedi
20 janv 18
20H30

Humour
musiCal

tariFs
a : 11 € / B : 13 € / c : 16 €

durée : 1h20

tariFs
a : 11 € / B : 13 € / c : 16 €

durée : 1h20

vendredi
9 fév 18

20H30

tHéâtre

Blond and Blond and Blond

ces trois allumés suédois ont presque autant
de succès qu’un paquet de Krisprolls ! 
leur Hømåj à la chonson fronçaise disent-ils
en chœur nous invite à redécouvrir le répertoire 
musical populaire français des années 80-90. 
et c’est avec une singularité surprenante qu’ils 
interprètent, réécrivent, détournent et même 
retournent leurs chansons préférées.

chez eux, gainsbourg anime des soirées
anti-tabac, Barbara chante pour les petits 
enfants et sound of silence n’a jamais aussi 
bien porté son nom…
un humour déjanté, irrévérencieux et
complètement loufoque qui fait salle comble 
depuis 4 saisons !

adapté de son propre roman, l’auteur de
“L’étudiante et Monsieur Henri” vous convie
à un formidable voyage, entre humour et
émotion, où rien ne se passera comme prévu, 
mais où Venise, elle, sera au rendez-vous.

emile a quinze ans. il vit à montargis, entre
un père doux-dingue et une mère qui lui teint

les cheveux en blond  depuis toujours, parce 
que, paraît-il, il est plus beau comme ça. 
quand la fille qui lui plaît plus que tout l’invite
à Venise pour les vacances, il est fou de joie. 
seul problème, ses parents décident
de l’accompagner en caravane...

vEniSE n’EST PaS En iTaliE
une PièCe éCrite et mise en sCène Par ivan CalBéraC  /  aveC : tHomas solivérès
nomination aux molières 2017 Seul(e) en scène

“Un croisement entre les Monty Python et Abba.”  lE PArISIEn

“L’hommage tourne à la parodie, voire à un assassinat en règle. Aucun genre musical n’échappe
à leur humour décalé. Original, inventif et drôle.”  TélérAmA

“Un bijou de spectacle. Du très grand théâtre”  lE fIgAro

“Thomas Solivérès réalise une performance d’acteur tout en sensibilité”  TélérAmA
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samedi
17 février 18
20H30

ConCert
CHanson
Française

tariFs 
a : 11 € / B : 13 € / c : 16 €

durée : 1h20

samedi
24 mars 18

20H30

Comédie

aMéliE-lES-cRaYonS

pour son quatrième album “Mille Ponts”, 
amélie-les-crayons nous convie à un véritable 
spectacle sur le lien, la filiation, le fil invisible 
qui relie chaque vie sur ce monde. 

lumineux, enjoué, rythmé, percussif, virevoltant, 
comme un bal extraordinaire où les danseurs, 
connectés par le pas, ne font plus qu’un, on y 
retrouvera toute une ribambelle de nouveaux 
morceaux ainsi que les plus anciens sous de 
nouvelles formes.

accompagnée de deux multi-instrumentistes 
épatants, amélie, autour de son nouveau
piano magique, vous convie à un moment
chaleureux, interactif, festif et poétique dont
on sort le cœur léger !

AMÉLIE-LES-CRAYONS / PIAno, guITArE, ChAnT 
OLIVIER LONGRE / guITArE, ClArInETTE, hArmonICA, 
mAndolInE, PErCuSSIonS, ChAnT 
QUENTIN ALLEMAND / PErCuSSIonS, mArImBA, BuglE, 
mElodICA, ChAnT

quand la famille leblanc gagne au loto,
laetitia, la fille, n’a qu’un rêve : intégrer la Jet set ! 
pour exaucer le vœu de sa fille chérie, Bernard 
décide de lui faire prendre des cours de maintien 
avec Jean-edouard Bernel, ami des têtes
couronnées et animateur télé. dans la foulée, 
toute la famille va suivre un stage intensif de 
bonnes manières et s’inventer un pedigree 
et des souvenirs. sauf que “l’apprentissage” 
s’avère très compliqué et qu’à force de vouloir

imiter les riches, les parents en deviennent 
caricaturaux et monstrueux…

alors l’argent fait-il le bonheur et quelle est 
notre vraie place dans la société ? Voilà les 
questions que soulève Jean-marie chevret, 
auteur des amazones, dans cette comédie 
jubilatoire !

unE PIèCE dE JEAN-MARIE CHEVRET 
mISE En SCènE DE JEAN-PIERRE DRAVEL ET OLIVIER MACÉ 
AVEC : GEORGES BELLER, STEEVY BOULAY, CLAIRE CONTY, 
LAëTITIA GALY, YVES-BATEk MENDY

nuMéRo coMPléMEnTaiRE

tariFs
a : 19 € / B : 22 € / c : 25 €

durée : 1h45
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+ SÉANCE
SCOLAIRE À 10H

tout puBlic
à partir de 7 ans

tariFs
a : 4 € / B : 6 € / c : 8 €

durée : 1h

tariFs
a : 11 € / B : 13 € / c : 16 €

durée : 1h15

samedi
7 avril 18

20H30

Humour

cacHé danS Son BuiSSon dE lavandE, 
cYRano SEnTaiT Bon la lESSivE
Par la ComPagnie HeCHo en Casa
d’après l’album jeunesse “Cyrano” raconté par Tai-marc le Thanh et illustré par rébecca dautremer

cyrano de Bergerac, vous voyez ? oui, le héros 
d’edmond rostand.
imaginez-le avec son grand nez, son panache 
et son amour, dans le Japon de l’ancien temps: 
samouraïs, geishas et bonzaïs. dans cette 
adaptation fidèle du superbe album illustré 
par rébecca dautremer, les sentiments ont un 
parfum de fleurs et de soleil levant. inspiré par 
le théâtre nô, les trois comédiennes incarnent

les quatre principaux personnages de l’histoire 
dans un jeu masqué.
cyrano aime sa cousine roxane sans oser le 
lui dire. il est malheureux car elle ne voit que 
christian qui, franchement, est beau mais bête. 
Bagarreur et poète, cyrano, lui, a le cœur plus 
grand que le nez ! la célèbre pièce déroule les 
grands thèmes universels : l’amour, la jalousie, 
la différence… et la force des sentiments vrais !

THoMaS vdB
nouveau sPeCtaCle Bon CHien-CHien  /  mise en sCène : Kader aoun

pourquoi lire les livres en entier ? que doit-on 
crier entre les morceaux pendant un concert ? 
est-ce que c’est grave d’avoir un survêtement 
qui sent le tabac ? a-t-on vraiment besoin de 
mettre des dJ partout ? attend-on une réponse 
quand on demande à son chienchien “qui c’est 
le pépère ?” est-ce qu’un bébé ça doit manger 
tous les jours ? le djihad pourrait-il s’organiser 
uniquement avec des jeux d’eau ?

à 40 ans, thomas VdB ne lésine plus quand
il s’agit de se poser les questions essentielles.
le plus rock des humoriste délaisse l’actualité 
qu’il chronique aussi sur France inter une 
fois par semaine et son duo avec mathieu 
madénian pour égratigner ses et nos plaisirs 
coupables. survolté, caricatural et absurde, 
mais tellement sincère, il fait hurler de rire
un public conquis d’avance.

PROfITEz DE L’OffRE

Sortie en
famille

vendredi
30 mars 18
20H30

tHéâtre
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mercredi
11 avril 18
15H30

sPeCtaCle
musiCal

Billes, boules, balles, peaux de tambour, percussions, eau…
vivez une joyeuse escapade musicale dans un décor peu ordinaire
fait d’instruments, de jeux d’ombres et de lumières.
niet drummen, à bâtons battus, beat the drum… quelle que soit la langue,
vous vivrez un concert aussi poétique que rock & roll.

attention rythmes contagieux !

niET dRuMMEn
Par le tHeater de sPiegel (Belgique)

19

vendredi
25 mai 18

20H30

danse HiP-HoP
ContemPoraine

To BE oR noT To BE
Par la ComPagnie Wayo

dans ce duo chorégraphique, 2 garçons dialoguent 
avec leurs codes. d’abord similaires, les rythmes 
et les mots, suivent bientôt un chemin différent…
au début, les grands parlent, les petits écoutent ! 
ils imitent. ils répètent. Ça marche un temps, 
pas bien longtemps. puis ils grandissent.
ils contestent. s’opposent. pour exister.
naître à eux-mêmes. pour être. ne pas être ? 
pas question !

To Be Or Not To Be est né du désir d’interroger 
le processus de transmission de l’adulte
à l’enfant, puis à l’adolescent, et le besoin
de se rebeller pour exister.

ChorégrAPhIE : MANI A. MUNGAI
TEXTES : PHILIPPE GAUTHIER
InTErPréTATIon : MANI A. MUNGAI ET MIkE HAYfORD

+ SÉANCES SCOLAIRES
LE JEUDI 24 MAI À 14H
LE VEND 25 MAI À 10H

tout puBlic
à partir de 10 ans

tariF unique : 6 €

durée : 55 mn

SEMainES dE la PETiTE EnfancE co-oRganiSaTion avEc TRÈS TÔT THéâTRE

PROfITEz DE L’OffRE

Sortie en
famille

organisé avec la maison de l’enfance de Briec,
en partenariat avec la caF du Finistère et très tôt théâtre.

+ SÉANCES SCOLAIRES
ET PETITE ENfANCE

LE 11 AVRIL À 10H
LE 12 AVRIL À 9H30 ET 11H

LE 13 AVRIL À 9H30

à partir de 8 mois

tariFs
a : 4 € / B : 6 € / c : 8 €

durée : 45 mn



lE MoiS de la

SciEncE-ficTion
lE mErCrEdI 18 AVrIl 2018 à 16h   ouvrez grands vos oreilles

lES RaconTinES
Pour les racontines, montez dans la fusée de Sandrine pour des histoires
intergalactiques à savourer dès 4 ans. 

Gratuit et suivi d’un goûter à partager. 

du 10 AVrIl Au 12 mAI 2018   exPosition

viSiTEZ lES cRéaTuRES dE BaSTiEn couRTaY
Exposition dans le hall de l’Arthémuse

Soirée Jeux de plateau, rencontre avec un auteur de Bd, Expositions…
le programme définitif du mois de la Science-fiction sortira prochainement…

Tarif : 5€ / Renseignements à la Bibliothèque  •  En partenariat avec Immersiv’Game

lE mErCrEdI 9 mAI 2018 à 19h

venez guinCHer
dans la 3ème dimension

Bal fanTaSTiK !
ComPagnie la BazooKa

TArIf unIquE : 6 € / BAr ET rESTAurATIon Sur PlACE

TouT PuBlIC à PArTIr dE 6 AnS

Co-orgAnISATIon AVEC TrèS TôT ThéâTrE

1 BoISSon offErTE Pour noS SPECTATEurS fAnTASTIquES quI VIEndronT déguISéS !

un bal pour tous, à savourer en famille ou entre amis, 
seul(e) ou accompagné(e)…

retrouvons-nous pour danser et faire la fête, avec un bal inspiré 
du cinéma fantastique  ! ronde de l’espace, Boogie-mouche, 
Aérobic-man, la Patinoire de l’enfer… les danseurs de la BaZooKa et 
le groupe belge “Alek et les japonaises” partagent avec nous un cocktail 
de danses joyeuses et débridées à apprendre et partager au cours d’un bal 
vraiment fantastiK.

Supers héros, spationautes, mutants… seront autant de personnages convoqués à travers la danse. 
Plus ou moins monstrueux, drôles ou féroces, absurdes ou doués de supers pouvoirs, ces personnages
nous renverront à nos rêves, à notre aspiration pour “l’au-delà du réel” !

du 26 Au 28 AVrIl 2018   jeux

EnTREZ danS l’univERS dE l’EScaPE gaME 
Voici un jeu où il faut parvenir à s’échapper d’une pièce dans un temps limité tout en les faisant 
voyager les participants comme dans un jeu de rôle grandeur nature. Par groupe de trois à dix, 
les joueurs doivent chercher des indices disséminés dans une pièce, puis les combiner entre eux, 
s’entre-aider et s’écouter afin de triompher des énigmes !

l’EMPiRE aux TRouSSES

Escape game futuriste et familiale
dans l’univers de STArWArS !
dE 3 à 4 EnfAnTS dèS 8 AnS ACComPAgnéS
d’un à dEuX PArEnTS. duréE : 20 mIn

SaRuS

Escape game futuriste : déjouez les sécurités, 
faufilez-vous entre les lasers pour accéder
aux véritables défis !
Pour 3 à 5 JouEurS, à PArTIr dE 14 AnS. duréE : 1h

20 21
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lES acTionS culturelles
PouR lES ScolaiRES

RéSidEncES d’aRTiSTES

jeudi 28 (14H) et vendredi 29 (9H30 + 14H) sePtemBre 2017

concERT PédagogiQuE PEacE and loBE avEc lugo
musique - à Partir de 14 ans
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.

mardi 3 (9H30 + 14H) et merCredi 4 (9H30) oCtoBre 2017

BaiSSE lES YEux   /   tHéâtre du grain
tHéâtre et musique - à Partir de 10 ans
ecrit à partir de témoignages d’adolescents sur le harcèlement, un sujet souvent caché,
nié, minimisé, alain maillard a eu envie d’entendre la parole des victimes, mais aussi
des témoins, des protecteurs et bien sûr des oppresseurs.

mardi 19 déCemBre 2017 (10H + 14H)

SMilE ciTY   /   soul Beton
ConCert FunK - à Partir de 6 ans
Bienvenue à smile city, la ville du “parfait bonheur ”. tous les habitants affichent un sourire 
radieux. un sourire uniforme et imposé, plus blanc que blanc. le bonheur, ici, passe par
le matériel car c’est bien connu, à smile city, plus on achète, mieux on se porte !
DANS LE CADRE DU fESTIVAL THÉâTRE À TOUT âGE

entre le 12 et le 16 Février 2018

lE PRojET Paul   /   la quinCaille Cie
tHéâtre - à Partir de 14 ans
dans une installation énigmatique, à la fois gracile et imposante, qui évoque les univers
de magritte ou les objets surréalistes, une conversation de textes poétiques s’engage
et nous invite à une gastronomie du dire et des mots…

vendredi 2 Février 2018  (9H15 +10H45)

MMMiEl   /   Hanoumat Cie
danse - à Partir de 3 ans

mmmiel, spectacle sensoriel d’inspiration libre et abstraite, nous invite à plonger ensemble dans 
l’univers singulier et fascinant des abeilles, et questionne petits et grands sur le monde de demain.

DES SÉANCES SCOLAIRES SONT ÉGALEMENT PROGRAMMÉES POUR LES SPECTACLES CYRANO (PAgE 16)
NIET DRUMMEN (PAgE 18) ET TO BE OR NOT TO BE (PAgE 19)

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. 

Création 2017

lE conTEuR caTHodiQuE   /   Benoît lagane
lors de sa résidence en juillet dernier, certains d’entre vous ont déjà découvert l’univers
des séries avec Benoît lagane qui nous a proposé un Blind test passionnant en partenariat
avec ti glazik et une première version de son conteur cathodique…

Création 2018

To BE oR noT To BE   /   Cie Wayo 
nous accueillerons à deux reprises l’équipe artistique de mani a. mungai en octobre puis
en février, en partenariat avec très tôt théâtre. l’occasion pour les scolaires de découvrir
comment se crée un spectacle…

SongS   /   antoine Barrailler
en janvier, un duo de comédiens tour à tour muet et bavard, drôle et émouvant viendra
travailler ce projet burlesque autour des plus grands tubes de l’histoire de la pop music…
à découvrir le 21 septembre 2018 dans sa version définitive !

le centre culturel arthémuse est entré depuis septembre 2016 dans le dispositif de jumelage
proposé et financé par le Conseil départemental, avec le Collège st Pierre (3 ans).
Pratiques artistiques, rencontres d’artistes, concerts et spectacles…pour un projet ambitieux
et conjoint d’éducation artistique et culturelle auprès des collégiens.
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ExPoSiTionSExPoSiTionS

DU MARDI 12 SEPTEMBRE AU SAMEDI 14 OCTOBRE 2017

TREuSKEMM  la ressource-qui-rit

l’association treuskemm basée à quimper développe le concept dit des 3 R :
réduire, réutiliser et recycler les déchets. elle collecte de nombreux objets ou meubles destinés
à l’incinération, les relooke éventuellement, les revend, et parfois les expose…

DU MARDI 17 OCTOBRE AU SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017

naZEEM  Peintures

né au Vietnam et installé à Brest, nazeem y a ouvert une galerie en 2008. son travail sur toile 
s’inscrit dans un style calligraphique basé sur la gestuelle. le geste (répété dans le vide ou non) 
doit être spontané et précis…

A NOTER : JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 À 20H30 > j’iRai gRaffER SuR voS MuRS  Film documentaire
un film de david morvan et erwan le guillermic / 52 min.
En partenariat avec Cultures Hip Hop Festival  •  Plus d’infos : http://www.cultureshiphopfestival.com

DU MARDI 6 MARS AU SAMEDI 7 AVRIL 2018

KaTEll RaulT  Créations

selon son inspiration et son envie, l’artiste utilise différentes techniques
pour créer ses “p’tits dessins”, à partir de la photographie, de la peinture en passant

par l’infographie ou encore le dessin.

DU MARDI 10 AVRIL AU SAMEDI 12 MAI 2018

BaSTiEn couRTaY  dessin

originaire du pays glazik, graphiste de métier, est passé par les Beaux-arts
puis l’école des gobelins à paris. son parcours nourrit à sa passion et son envie de raconter

des histoires ou de proposer une scène au spectateur. a partir du crayon, de la peinture
et la sculpture, un univers graphique singulier à découvrir.

DU MARDI 15 MAI AU SAMEDI 16 JUIN 2018

fannY caSTaing  Photographies

dans ses photographies où les corps sont en jeu, l’intime devient forme,
les membres enlacés sont des plantes imbriquées qui veulent croître et aller vers la lumière,

Fanny met en scène des corps qui sèment, on ne sent pas de lourdeur de mise en place,
tout semble fluide et comme prit sur le vif du moment. lumineux et frais !

DU MARDI 19 JUIN AU SAMEDI 1ER SEPTEMBRE 2018

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).

DU MARDI 28 NOVEMBRE 2017 AU SAMEDI 6 JANVIER 2018

Paul lEonE  Peintures 

cet artiste propose des tableaux d’une grande richesse à partir d’une technique innovante :
le découpage et collage sur contreplaqué, un peu à la manière des maîtres verriers quand
ils composent des vitraux.

DU MARDI 30 JANVIER AU SAMEDI 3 MARS 2018

SoPHiE jaMEloT  encre de Chine

sophie Jamelot est une artiste bretonne d’adoption,qui dessine les paysages marins de ses rêves.
dans sa série “Dunes & Falaises”, le travail au trait à l’encre de chine lui permet “d’aller à l’essentiel”...

a découVrir dans le hall
DU LUNDI AU VENDREDI 9H - 12H / 13H30 - 17H30 (18H30 LE MERCREDI)
ET LE SAMEDI 10H - 1 2H / 14H - 16H30

Exposition du mois de janvier > en cours de programmation



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.

infoS PRaTiQuES : 

mArdI : 13h45 - 1 7h45

mErCrEdI : 10h - 12h / 14h30 - 18h30

VEndrEdI : 13h45 - 17h45

SAmEdI : 10h - 12h / 13h45 - 1 6h45

Tél : 02 98 57 79 30

mAIl : bibliothequebriec@yahoo.fr

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 le mardi à 18h tous les deux mois.

lES RaconTinES
une fois par mois le mercredi à 16h, venez partager des histoires
et des comptines en famille. 
a partir de 4 ans. goûter à partager après la séance.

lE MoiS du filM docuMEnTaiRE 
Projection suivie d’un débat avec le réalisateur ou un acteur du film.
organisé en collaboration avec  daoulagad Breizh au mois de novembre. 

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.

la BiBlioTHÈQuE HoRS lES MuRS
une malle à livres itinérante vous propose des livres variés.
Comment ça marche ? Il s’agit d’échanger des livres librement
et gratuitement en le déposant au CCAS, au SIVom, à la maison
de l’enfance, à l’EPhAd, à la mairie.
Roulement tous les 3 semaines sur ces différents lieux.

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.

26

ArmEllE  /  SAndrInE  /  ClAudIE

27

retrouvez toutes nos actus et animations sur
https://fr-fr.facebook.com/bibliothequebriec/
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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 11 €
q 13 €
q 18 €

q 6 €
q 8 €
q 10 €

q gratuit

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 adhé-
rents de Cap glazik ainsi que les groupes de 10 personnes 
et plus (ne bénéficiant pas déjà du tarif A).

   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.ticketmaster.fr, www.francebillet.com, 
www.digitick.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 2017/2018
(donne droit au tarif abonné sur tous les spectacles)
Elle est nominative et personnelle

Partons pour Pluton / Ouverture de saison
Vendredi 22 septembre 2017 à 20h30

Le conteur cathodique
Vendredi 20 octobre 2017 à 20h30

La Teuf des Mômes - Les frères Casquette
mercredi 25 octobre 2017 à 15h30

La Teufestival
Samedi 4 novembre 2017 à 21h
+ Vendredi 3 novembre 2017 à 22h

q 8 €

tarif a
tarif b
tarif c

tarif a
tarif b
tarif c

PRaTiQuE

Sortie en
famille

q 6 €
q 1 parent gratuit



TARIfS NOMBRE

q 11 €
q 13 €
q 16 €

q 19 €
q 22 €
q 25 €

q 11 €
q 13 €
q 16 €

q 4 €
q 6 €
q 8 €

q 19 €
q 22 €
q 25 €

q 11 €
q 13 €
q 16 €

q 4 €
q 6 €
q 8 €

q 6 €

q 11 €
q 13 €
q 16 €

q 4 €
q 6 €
q 8 €

Jérôme Commandeur
Samedi 25 novembre 2017 à 20h30

Et Juliette
Samedi 16 décembre 2017 à 17h

Blond and Blond and Blond
Samedi 20 janvier 2018 à 20h30

Venise n’est pas en Italie
Vendredi 9 février 2018 à 20h30

Amélie Les Crayons
Samedi 17 février 2018 à 20h30

Caché dans son buisson de lavande, 
Cyrano sentait bon la lessive
Vendredi 30 mars 2018 à 10h30

Thomas VDB
Samedi 7 avril 2018 à 20h30

Niet Drummen
mercredi 11 avril 2018 à 15h30

To be or not to be
Vendredi 25 mai 2018 à 20h30

TOTAL

Numéro complémentaire
Samedi 24 mars 2018 à 20h30

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

tarif a
tarif b
tarif c

tarif a
tarif b
tarif c

RéSERvEZ
voS SPEcTaclES !
aBonnEZ-vouS !

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.

30 31

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)

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

l’équipe



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
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


