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iCi un nouveau festival pour vivre
autrement La Passerelle,

iCi des jeunes entrent en scène
et deviennent des héros,

iCi la fête est collective et se consume
dans le présent,

iCi le théâtre vient bousculer
nos représentations du réel,

iCi les frontières s’effacent entre artistes
et spectateurs,

iCi la danse ne se contemple pas,
elle se vit,

iCi la création artistique nourrit
l’altérité, la rencontre, l’aléatoire,
l’imprévu, la différence,

iCi la musique devient multiple pour mieux 
défier l’ordre, les concepts, les barrières,

iCi vous pourrez dire que vous y étiez !

Guillaume Blaise, directeur
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Savourons le plaisir de retrouver ce duo dont la 
performance intime et puissante avait marqué 
le public présent à La Passerelle en mars 2018 ! 
Suite logique de ce lien noué avec les 
spectateurs, Ousseni Sako et Hughes Germain 
viennent ici créer leur nouveau spectacle. 
Originaire du Burkina Faso, l’un danse la 
mémoire des peuples africains, entre exil et 
enracinement, tandis que l’autre, musicien, 
enveloppe ses mouvements. Dans cette création 
duelle, chacun donne à voir, à sentir, à entendre 
son propre parcours : la culture traditionnelle, 
la création sonore contemporaine et le silence, 
l’inconscient du mot et du geste. Une complicité 
et un partage qui très vite dépassent les limites 
de la scène pour flirter avec les spectateurs.

Accords Ouverts Dièse 
Ousseni Sako / Hughes Germain 

Depuis leur rencontre au sein du groupe 
marseillais Dupain en 2015, le provençal Pierre 
Laurent Bertolino et le breton Gurvant Le Gac 
inventent une musique sans cesse renouvelée, 
nourrie d’improvisations extrêmement visuelles 
et de mélodies sensibles et polyphoniques. 
Les sonorités de la flûte traversière en bois 
et de la vielle à roue électro-acoustique se 
croisent, fusionnent par moments, pour mieux 
se disperser, voltiger et nous amener dans 
une ballade à la fois hypnotique et pleine de 
surprises. 

Ubiquité 
Bertolino-Le Gac 

mer. 12 fév. • 20h
Durée : 40 min
� Théâtre Louis Guilloux
Tarif : 5 €

—
Chorégraphie et interprétation :
Ousseni Sako
Création sonore
et interprétation :
Hughes Germain
Création lumières :
Cynthia Carpentier
—
Accueil en résidence
à La Passerelle

mer. 12 fev. • 22h
Durée : 1h 
� Petit Théâtre 
Tarif : 5 €

—
Vielle à roue électro-acoustique :
Pierre-Laurent Bertolino
Flûtes traversières en bois :
Gurvant Le Gac
Création lumières :
Vincent Haffemayer
Régisseur son :
Julien Le Vu
Production :
L’Usinerie
—
Accueil en résidence
à La Passerelle

Bal poussiere
Après la représentation, retrouvons-nous au 
forum pour une performance collective avec 
le « Maître de cérémonie » Ousseni Sako.
Accompagné du percussionniste Adama 
Bilorou, il nous invite dans le cercle de la 
danse où chacun pourra se laisser entraîner.

Création Création

© Jean-louis Camilleri

© Eric Legret
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Qu’est-ce qui fait spectacle aujourd’hui ? Pour 
répondre à cette question, la chorégraphe 
suisse Maud Blandel retrace l’évolution du 
tarentisme, un rite de guérison populaire du 
sud de l’Italie mêlant christianisme, pratiques 
magiques et catharsis musicale, aujourd’hui 
devenu objet de folklore. Sur scène, quatre 
interprètes se lancent dans une tarantelle 
rythmée par la musique minimaliste du 
compositeur Charlemagne Palestine. Entre 
transe et extase, elles nous livrent une danse 
physique et frénétique, jusqu’à l’épuisement.

jeu. 13 fév. • 20h30
Durée : 50 min 
� Théâtre Louis Guilloux
Tarif : 5 €

Lignes de conduite 
Maud Blandel 

—
Conception et chorégraphie :
Maud Blandel
Avec :
Gabriela Gómez Abaitua,
Maya Masse, Romane Peytavin, 
Caroline Savi Marsalo
Collaboration
à l’écriture chorégraphique :
Maya Masse
Musique originale :
Charlemagne Palestine
Arrangements musicaux :
Clive Jenkins
Scénographie :
Karim Bel Kacem
Création lumières :
Jean-Philippe Roy

jeu. 13 fév. • 22h
Durée : 1h 
� La Bobine
Tarif : 5 €

Eperlecques 
Lucien Fradin

—
Conception et interprétation :
Lucien Fradin 
Voix :
Catherine Fradin, Laurent Fradin, 
Sylvain Fradin 
Création lumière :
François Pavot 
Dessins :
Eve Bigontina 
Regards extérieurs :
Guy Alloucherie, Didier Cousin, 
Aurore Magnier, Capu Prioul 

Entre conférence et théâtre, récit scientifique 
et personnel, Lucien Fradin nous conte 
l’adolescence. Il se penche sur ce moment clé 
de notre existence en remontant le fil de sa 
(vraie) vie à Eperlecques, une petite bourgade 
de 3 500 âmes où il a grandi. Dans ce spectacle 
auto-fictif, le jeune homme nous ouvre son 
album de famille. Muni d’un rétroprojecteur, 
petites lunettes rondes et look de premier de 
la classe, il passe, avec beaucoup d’humour, de 
considérations sociologiques à des souvenirs 
beaucoup plus intimes : sa famille un peu 
bohème, la violence au collège, les débuts 
d’Internet, la découverte de son homosexualité. 
La difficulté, aussi, de l’assumer en milieu 
rural… Il décrypte ses émois avec une extrême 
simplicité, mais sans aucun simplisme. © Margaux Vendassi

© Aloïs Lecerf 
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En 25 ans de pratiques acrobatiques et dansées 
notamment auprès d’Alain Platel et des Ballets C 
de la B, Mathieu Desseigne s’est forgé une carrure 
et une carrière. Avec ce solo d’une saisissante 
sobriété, il semble toucher à l’essence de la danse 
en offrant sa chair plus que son corps. Dans les 
creux et les plis s’immisce le tressaillement, une 
danse de l’infime, de petits théâtres de beauté et 
de monstruosité. Nous voilà pris dans un vertige 
contemplatif, un moment de trouble où l’on doute 
de la nature de ce que l’on est en train de voir.

Le joueur de cornemuse breton Erwan Keravec, 
le percussionniste franco-libanais Wassim Hallal  
et le chanteur tunisien multidisciplinaire Mounir 
Troudi ont choisi de faire de leur travail commun, 
de leurs inspirations individuelles et de leurs 
aspirations collectives une fenêtre ouverte à 
l’autre et à l’ailleurs. Leur musique joyeusement 
cosmopolite se fait promesse de richesses, 
d’expériences et de beauté. Un trio improbable et 
fascinant ! 

ven. 14 fév. • 20h30
Durée : 35 min
+ 25 min d’échange
avec le public 
� Théâtre Louis Guilloux 
Tarif : 5 €

La Chair a ses raisons
Mathieu Desseigne

—
Chorégraphie et interprétation :
Mathieu Desseigne - Ravel 
Conseil artistique :
Sara Vanderieck et Lucien Reynès 
Création lumière :
Pauline Guyonnet 
Création sonore :
Philippe Perrin 

—
Cornemuse :
Erwan Keravec
Percussions :
Wassim Halal
Chant soufi :
Mounir Troudi 
Régisseur son :
Manu Le Duigou
Producteur délégué :
Offshore

Revolutionary birds 
Erwan Keravec, Wassim Halal,
Mounir Troudi

ven. 14 fév. • 22h
Durée : 1h 
� Petit Théâtre 
Tarif : 5 €
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Wulverdinghe 
Lucien Fradin 

Tout commence par un tour à la fontaine 
miraculeuse de Wulverdinghe, guidé par la 
« mamie » de Lucien Fradin. Dans ce village 
des Flandres de 300 habitants, cette aïeule 
rebouteuse réconcilie pratiques catholiques 
et païennes, faisant fi des dogmes et de tout ce 
qui nous écarte du monde social. Seul en scène, 
le jeune comédien entretient un dialogue à la 
fois onirique et réaliste avec elle : il s’intéresse 
à la sorcellerie, aux médecines alternatives et 
surtout aux petits rituels qui permettent de 
prendre soin des autres. « Wulverdinghe », 
une histoire de transmission d’une grand-mère 
à son petit-fils qui théâtralement prend une 
dimension universelle. 

sam. 15 fév. • 20h
Durée : 1h 
� Théâtre Louis Guilloux 
Tarif : 5 €

—
Conception et interprétation : 
Lucien Fradin 
Création sonore : 
Aurore Magnier 
Création lumière : 
François Pavot 
Direction d’acteur : 
Didier Cousin 
Regard extérieur : 
Guy Alloucherie 

—
Concept et chorégraphie :
Jeanine Durning 
Adaptation et interprétation :
Simon Tanguy 
Assistant :
Teilo Troncy 
Production :
Compagnie Propagande C 
Production et diffusion :
Bureau Aoza – Marion Cachan
 

Inging 
Simon Tanguy 

Conférence ? Monologue ? Performance 
sportive ? Au milieu des spectateurs, Simon 
Tanguy « est en train d’être en train de… » 
(traduction approximative du suffixe anglais 
« ing »). Il parle de manière ininterrompue, 
utilisant le langage comme une action en soi. 
De ce discours dérivant entre mouvement et 
autobiographie, méditation et psychothérapie, 
le danseur briochin fait jaillir une 
impressionnante chorégraphie de l’esprit.

sam. 15 fév.   
15h30 & 18h30
Durée : 1h 
� Galerie expo
jauge : 60 personnes
Tarif : 5 €

© Simon Tanguy
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Bal littéraire 
Le Denisyak

Vous vous demandez quel lien peut exister 
entre un bal et une performance d’écriture 
collective ? Imaginez cinq autrices qui se 
réunissent pour sélectionner leurs dix 
morceaux préférés, puis inventent une histoire 
qu’elles découpent en courts épisodes dont 
chacun se termine par le titre d’un de ces dix 
tubes. Le soir du bal, les spectateurs sont en 
piste, sous la boule à facettes, les autrices sont 
sous les projecteurs pour livrer à plusieurs 
voix cette histoire écrite à dix mains. Les 
spectateurs-danseurs sont invités à écouter 
sagement chaque texte, puis à danser follement 
sur chaque morceau (le contraire n’étant pas 
recommandé).

sam. 15 fév. • 21h30
Durée : environ 1h30 
� Forum
Tarif : 5 €

—
à partir d’une idée originale
de La Collective d’Ecriture.
Avec : 
Solenn Denis, Julie Gilbert, Sonia 
Ristic, Alice Weill et Alice Zeniter 
DJ : Julien Tiné
—
Suivi d’un after dancefloor 
avec Julien Tiné
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Battle - awareness 
Franck Guiblin

Base fondatrice du mouvement hip hop, le 
battle est un moment de rencontre pour 
les danseurs afin de laisser exprimer leur 
créativité. L’originalité et la particularité du 
battle « Awareness » imaginé par Franck 
Guiblin est de mettre en avant la capacité des 
danseurs reconnus à improviser et à composer 
sur l’instant. Pour les accompagner dans cette 
performance, une DJ et deux batteurs. Tour 
à tour, les danseurs laisseront ainsi exprimer 
leur créativité et leur musicalité en improvisant 
sur des musiques électro-acoustiques ou 
percussives. 
Un jury composé de danseurs professionnels 
sera présent afin de les départager. 

Bal funk
Julien Tiné

Après le battle, Julien Tiné nous fera groover 
sur des musiques qui ont façonné l’histoire
du mouvement hip hop.

dim. 16 fév. • 14h30 
Durée : 2h30 
� Forum
Tarif : 5 €

—
Jury : 
Bruce Chiefare, Linda Hayford, 
Maxime Herviou 
Musiciens : 
DJ Maclanarque, Franck Richard, 
Jérôme Menguy 

Part-Dieu,  
chant de gare 
Julie Guichard

Suite à la répression des manifestations de 
2011 contre l’élection de Joseph Kabila en 
République démocratique du Congo, Théodore, 
âgé de 16 ans et demi, est contraint de fuir 
sa ville et son pays avec son frère, puis son 
continent avec un inconnu pour se retrouver 
seul, un jour de juillet, en gare de Lyon-Part-
Dieu. Comment exister aux yeux du monde en 
tant qu’individu ? Avec malice et poésie, les 
quatre comédiens virevoltent d’un personnage 
à l’autre, à la découverte d’une réalité où se 
nourrir, se loger et s’éduquer devient un luxe. 
Racontée sans jugement aucun, sans gravité ni 
morale, l’histoire vraie de Théodore est une 
traversée épique du héros de notre temps : 
petit homme anonyme dans la masse moderne.

mar. 18 fév. • 20h
Durée : 1h 
� Théâtre Louis Guilloux
Tarif : 5 €

—
Texte : 
Julie Rossello-Rochet 
Mise en scène : 
Julie Guichard 
Avec : 
Ewen Crovella, Maxime Mansion, 
Benoit Martin et Nelly Pulicani 
Scénographie : 
Camille Allain-Dulondel 
Lumière :  
Sébastien Marc  
Production :
Julie Lapalus - Le Grand Nulle Part 
Diffusion :
Séverine André Liebaut
Coproduction :
EN ACTE(S)
Texte édité
aux Éditions Théâtrales.17h

Durée : 2h 
� Forum 
Entrée libre

© Vincent Paulic

©
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We can be heroes*Kids 
Groupenfonction

Une quinzaine de pieds avec leurs micros dans 
un espace de quelques mètres carrés : voici 
la scène réservée à des adolescents pour 
interpréter des standards de pop moderne 
(Shirley Bassey, MGMT, Björk…) en playback. 
Car à défaut de donner de la voix, les héros 
et héroïnes de cette performance donneront 
du souffle et du corps ! Tantôt avec fougue 
ou modération, chacun à sa façon, ils sauront 
créer l’illusion et susciter notre émotion, dans 
un geste généreux, ironique et joyeux.

mer. 19 fév. 
16h & 20h
Durée : 35 min 
� Forum
Entrée libre

—
Conception & réalisation : 
Arnaud Pirault 
Workshops donnés par :
les artistes
de Groupenfonction
Interprétation par : 
des jeunes briochins
et costarmoricains de 11 à 18 ans

JazzBox 
Cécile Léna

Imaginée par la scénographe Cécile Léna, cette 
expérience théâtrale, musicale et visuelle invite 
à un périple à travers l’histoire du jazz. Huit 
boîtes pour huit lieux emblématiques : Chicago, 
Detroit, New York, Casablanca, Yeltyopya, 
Paris, Tokyo et Cuba. Immergé dans chacun de 
ces espaces intimes, le spectateur découvre 
huit fictions traversées par des morceaux des 
grandes « périodes » du jazz, de Lester Young à 
Mulatu Astatkte en passant par Jelly Roll Morton 
et Billie Holiday.

du mar. 28 janv.  
au jeu. 19 fév.
aux heures d’ouverture
de La Passerelle (cf p. 22)

�  Foyer du Théâtre  
Louis Guilloux

Entrée libre

—
Conception et réalisation : 
Cécile Léna
Bande sonore : 
Loic Lachaize
Création lumière et conception 
technique : 
José Victorien
Textes et propositions musicales : 
Philippe Méziat
Conception et réalisation du 
module extérieur : 
Marc Valladon
Administration de production : 
Morgan Helou
Voix : 
Elleni Barral Virna, Jonathan 
Beagley, Christophe Brioul, Alain 
Chaniot, Cécile Léna, 
Stéphanie Moussu, Masahide Otani, 
Etienne Rolin

© Luc Depreitere
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Disputes
Villa Carmélie - Conservatoire
de Saint-Brieuc

Ils sont élèves au département art dramatique 
de la Villa Carmélie et relèvent le défi de 
s’emparer de deux pièces philosophiques 
de Marivaux : « La Dispute » et « L’île des 
esclaves ». L’occasion de mettre en exergue les 
résonnances contemporaines de ces textes du 
XVIIIe siècle et d’évoquer notamment la lutte des 
classes, la condition de la femme et la question 
des genres…
Sous la conduite d’Agathe Bosch, comédienne 
et metteure en scène et Frédéric Grosche, 
professeur d’art dramatique au Conservatoire 
de Saint-Brieuc.

Que feront-ils de moi ?
Lycée Freyssinet 

On ne choisit pas sa famille, mais ils ont choisi 
d’en parler ! Socle enfermant, lieu de gêne, de 
tendresse, de honte, de nostalgie, de violence, 
d’amour, de dialogue impossible… Comment 
s’en émanciper ? Comment devenir soi sous 
le regard aimant et asphyxiant des siens ? Des 
lycéens de seconde prennent la parole à travers 
des podcasts radiophoniques, des scènes de jeu 
et de chœurs. 
Sous la conduite de Paule Vernin, comédienne 
et metteure en scène, Erwan Daouphars - 
Le Denisyak, artiste associé à La Passerelle 
et Sophie Auradé, enseignante au Lycée 
Freyssinet.

mer. 12 fév. • 18h
durée : 1h
� Forum 
Entrée libre

jeu. 13 fév. 19h
durée : 1h
� Petit Théâtre
Entrée libre
séance scolaire : 15h30

Café de l’architecture
Les tiers lieux 

Un groupe d’architectes et de passionnés vous 
invitent à un temps d’échange autour des
« tiers lieux ». Plusieurs personnes viendront 
témoigner de leurs expériences. 

sam. 15 fév. • 13h30
durée : environ 2h
� Bar 
Entrée libre
—
Proposé par le collectif des 
cafés en partenariat avec la 
Maison de l'Architecture
et des Espaces en Bretagne,
le CAUE22 et la Ville
de Saint-Brieuc.

© DR

Sérigraphie 
avec l’Atelier du Bourg

Deux rendez-vous avec Julien et Eric pour 
découvrir l'univers de l'Atelier du Bourg, 
concepteur de la nouvelle identité graphique de 
La Passerelle.
• Un stand d'impression textille (ven. 14) :
Apportez vos tote bags, torchons, T- Shirts, etc. 
et imprimez-les sur place.
• Une approche de la sérigraphie (mar. 18) :
ouverts aux jeunes à partir de 11 ans, sur 
inscription préalable auprès de l'accueil 
billetterie. 

mar. 18 fév.
de 14h à 17h
� Forum
participation : 5€

ven. 14 fév. • 18h30
� Forum 

©
 D

R
Love MIX tender 
Julien Tiné

Le DJ Julien Tiné vous accompagne tout
au long de cette soirée dans une ambiance 
« Dance Music Sex Romance »...

ven. 14 fév.
à partir de 18h30
� Forum
Entrée libre

©
 D

R

© Alain Laboile

18 19



MERCREDI 12 FéVRIER 
18h → 19h  Disputes • Villa Carmélie - Conservatoire de Saint-Brieuc
 Forum

20h → 20h40  Accords Ouverts Dièse • Ousseni Sako & Hughes Germain
 Théâtre Louis Guilloux

21h → 22h Bal poussière • Ousseni Sako & Adama Bilorou
 Forum

22h → 23h Ubiquité • Bertolino & Le Gac
 Petit Théâtre

JEUDI 13 FéVRIER 
19h → 20h Que feront-ils de moi ? • Lycée Freyssinet
 Petit Théâtre 

20h 30 → 21h20 Lignes de conduite • Maud Blandel
 Théâtre Louis Guilloux 

22h → 23h Eperlecques • Lucien Fradin
 La Bobine

VENDREDI 14 FéVRIER 
À partir de 18h30 Love MIX Tender • Julien Tiné
 Bar

À partir de 18h30 Stand sérigraphie • l’Atelier du Bourg
 Hall d’entrée

20h30 → 21h30 La Chair a ses raisons • Mathieu Desseigne
 Théâtre Louis Guilloux 

22h → 23h Revolutionary Birds
 Erwan Keravec, Wassim Halal, Mounir Troudi
 Petit Théâtre 

SAMEDI 15 FéVRIER 
13h30 → 15h30 Les tiers lieux • Café de l’architecture
 Forum

15h30 → 16h15 Inging • Simon Tanguy
18h30 → 19h15 Galerie expo

20h → 21h Wulverdinghe • Lucien Fradin
 Théâtre Louis Guilloux 

21h30 → 23h Bal littéraire • Le Denisyak
 Forum 

À partir de 23h After dancefloor • Julien Tiné
 Forum

DIMANCHE 16 FéVRIER 
14h30 → 17h Battle - awareness • Franck Guiblin
 Forum

17h → 19h Bal funk • Julien Tiné
 Forum 

MARDI 18 FéVRIER 
14h → 17h Atelier sérigraphie • l’Atelier du Bourg
 Galerie expo

20h → 21h Part-Dieu, chant de gare • Julie Guichard
 Théâtre Louis Guilloux 

MERCREDI 19 FéVRIER 
16h → 16h 35 We can be heroes*Kids • Groupenfonction
 Forum

20h → 20h35 We can be heroes*Kids • Groupenfonction
 Forum

DU MARDI 28 JANVIER AU JEUDI 19 FéVRIER 
De 13h à 18h30 JazzBox • Cécile Léna
et les soirs de spectacles  Foyer du Théâtre Louis Guilloux
(à partir de 13h 30 samedi 15 février
et à partir de 14h dimanche 16 février)
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INFOS PRATIQUES 
LA PASSERELLE 
scène nationale de Saint-Brieuc
Place de la Résistance
22000 Saint-Brieuc cedex 2
Tél 02 96 68 18 40

Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h30 et les soirs de spectacles.
(à partir de 13h30 samedi 15 février et à partir de 14h dimanche 16 février)

BILLETTERIE

Sur place à l’accueil de La Passerelle

Sur le site internet  
www.lapasserelle.info

Par téléphone :  
02 96 68 18 40 

Une restauration légère sucrée et salée est proposée chaque jour
avec la participation de Julia - Les Petits Gâteaux. 

Graphisme : l'atelier du bourg
Impression : Media Graphic
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