


La première de couverture du livret 
de notre nouvelle saison culturelle est, 
cette année, dédiée au cheval, animal 
totémique à la symbolique complexe et 
ambivalente, omniprésent dans l’Occident 
médiéval comme dans la culture bretonne, 
compagnon privilégié de l’homme au fil des 
siècles dans les bons et mauvais jours, sur 
les routes, aux champs comme à la guerre.

Les cavaliers de l’Apocalypse sont revenus 
roder avec leur cortège de fléaux incarnant 
le retour du tragique dans l’histoire et 
dans nos vies, que notre société croyait 
avoir enfin éradiqué, la dernière « peste » 
identifiée se présentant sous les traits d’un 
sous-variant dénommé Centaure.

Cependant, ce cheval fringant paraît surgir 
du tableau du peintre chinois Xu Beihong  
« Les huits chevaux », symbole du bonheur 
et du succès, de liberté et de force.

Alors que le rideau s’était refermé durant 
près de deux années sur la culture et la 
vie associative, instaurant un monde du 

lien brisé où l’autre était perçu comme une 
menace potentielle, une envie irrépressible 
de passer à autre chose et de retrouver 
le chemin des salles de spectacle, des 
expositions et des festivals s’est manifestée 
pour conjurer l’asthénie ambiante et 
renouer avec les relations sociales, faites 
de convivialité, d’échange et de partage.

Comme l’a écrit la poétesse australienne 
Paméla Brown, « un cheval prête à l’être 
humain les ailes qui lui manquent ». Alors 
en ces temps troublés, enfourchons Pégase, 
ce cheval ailé auquel sont associées 
les qualités de bravoure, d’énergie, 
d’imagination créatrice et d’inspiration 
poétique.

Puissent la nouvelle saison culturelle 
communautaire et la pratique d’une 
discipline artistique nous faire de 
nouveau vibrer collectivement et nous 
permettre de prendre ainsi cette revanche 
joyeuse et festive, à laquelle notre tissu 
associatif dynamique saura apporter une 
contribution déterminante.

Alain HERVÉ 
Vice-Président de Ploërmel Communauté 

en charge des Affaires Culturelles 
et Sportives

Patrick LE DIFFON 
Président de Ploërmel Communauté  

Maire de Ploërmel  
Conseiller Régional de Bretagne
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C’est avec joie que nous vous présentons la 
nouvelle saison culturelle Arth Maël, sous le 
signe du cheval. 

Le cheval est présent auprès de l’être 
humain depuis la nuit des temps. Il est 
l’animal le plus représenté dans l’histoire 
de l’art car il était lié à tous les événements 
de la vie, joyeux comme tragiques. 

Nous nous associons à son image 
omniprésente pour vous inviter à découvrir 
une multitude de propositions culturelles 
toute l’année, en tous lieux et pour tous les 
âges. 

Après avoir parcouru une partie du 
territoire avec la saison estivale « Arth 
Maël en balade », nous retrouvons nos lieux 
d’accueil habituels d’Arth Maël, à Ploërmel, 
Josselin et Mauron, auxquels s’ajoutent 
cette année, Néant-Sur-Yvel et Concoret. 

Nous vous laissons découvrir les différents 
spectacles qui ponctueront cette saison 
2022/2023 ; une saison culturelle à la 
croisée des champs de la création, de 
la diffusion et de l’éducation artistique. 
Nous maintenons en effet nos missions de 
diffusion de spectacles, de sensibilisation 
artistique et d’accompagnement d’artistes 
dans leur processus de création. 

Au cours de la saison, il sera question 
d'amour et d'humour, d'objets et de secrets, 
de différence et de société, de nature et 
de jardin, d'agriculture et d'enfants. Vous 
pourrez retrouver également nos deux 
temps forts : les festivals « Brocéliande 
Fantastic » fin octobre et « Se passer le 
mot ! » fin mars. 

Plus que de vous divertir, nous souhaitons 
que vous puissiez vous distraire en vous 
cultivant ou que ces moments vous 
cultivent en vous distrayant. 

Nous vous invitons à consulter les 
pages des informations pratiques dans 
lesquelles vous trouverez de nouvelles 
tarifications (Festival « Se passer le mot ! », 
pass culture…) et de nouveaux points de 
billetterie, à Mauron, Josselin et La Trinité-
Porhoët. 

Les équipes du service culturel de Ploërmel 
Communauté se joignent à moi pour vous 
souhaiter une belle découverte à tous, une 
belle saison et au plaisir d’échanger au 
cours de cette nouvelle année ! 

N’hésitez pas à consulter tout au long de 
l’année notre page facebook Arth Maël : 
saison culturelle. 

France Cléret 
Responsable des Affaires Culturelles 

et Programmatrice
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Présentation de la saison 19h 

We are ! Red Line Crossers 21h
« Se réinventer, c’est dans le fondement même du jazz. »

« We are ! » conjugue des créations musicales et chorégraphiques 
originales. L’idée est de donner à voir et à vivre, de "contaminer" 
positivement les spectateurs à vouloir plus, jusqu’à danser, 
se rencontrer, se laisser entraîner, et finalement nous entraîner aussi.
Cette nouvelle création se veut festive, spectaculaire, envoûtante 
et originale !

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Qu'est-ce ? 15h 
Compagnie Casus Délire
Ce spectacle va joliment réveiller notre imaginaire. C’est un corps 
volubile et muet qui s’exprime et qu’il faut croire sur parole. 
Ce sont des doigts complices et farceurs qui dansent sur les touches 
du piano et de l’accordéon. C’est l’envie d’en faire des caisses… 
avec une simple caisse.

Salle Moronoë 
Mauron
TARIF A 
Gratuit en assistant 
à la présentation de 
la saison.
Tout public

Chapelle Bleue 
Ploërmel
GRATUIT
Durée : 45 min

MIME  
MUSIQUE

MUSIQUE

Chaque saison, des artistes sont accueillis 
en résidence afin de les accompagner dans 
le processus de création de leur spectacle 
à venir.

Certaines résidences donnent lieu à une 
sortie de résidence CréArth. À cette occasion, 
vous êtes invités à échanger avec les artistes, 
les interroger sur leurs parcours et apporter 
votre regard sur les créations en cours. Vous 
êtes toutes et tous les bienvenu-e-s   !

Artistes accueillis en résidence 
pour cette nouvelle saison

Octobre 2022 
Fred Billy 
Compagnie Ça va sans dire
Récit - Théâtre
Résidence de finalisation du spectacle 
« Je vieusis ! »  
proposé le 15 octobre (cf. p9)

Janvier 2023 
Les Graines Oubliées 
Ladylike Lily 
Conte – Ombres musicales 
À partir de 5 ans 
Accueil en résidence entre 
le 3 et le 11 janvier 2023.
CréArth le mercredi 11 janvier (cf. p17)

Mai 2023  
Rémi et Margo Darbois 
Compagnie Kontilli 
Arts de la piste
Déjà accueillis en juin 2022, Rémi et 
Margo reviennent poursuivre la création 
de leur spectacle dans lequel les artistes 
explorent le maniement des couteaux. 

Des deux mains 
Le Studio Fantôme
Textile en mouvement
À partir de 18 mois
Accueil en résidence entre 
le 15 et le 25 mai 2023.  
CréArth le mercredi 24 mai (cf. p36)

CréArth, l’accueil en résidence
OUVERTURE DE LA SAISON

La presse en parle
« Une invitation à la danse, 
un concert rythmé où tout 
le monde devrait bouger » 

Ouest-France

À VOIR 
en  

FAMILLE
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SAMEDI 8 OCTOBRE, 20h30

Karaoké Live Band 
Les Chantals

Les Chantals-karaoké live band, c'est une proposition de karaoké 
sur de la musique live !

Quand le public prend le micro...

Une expérience immersive de la scène musicale : la possibilité de 
chanter sur scène accompagné(e) de quatre musiciens et d’une 
chanteuse guide ! 

Salle Éon de l’Étoile 
Concoret
TARIF A 
Durée : jusqu’à 
l’aphonie ! 
Tout public

MUSIQUE 
CHANSON

SAMEDI 15 OCTOBRE, 20h30

Je « vieusis ! »  
Fred Billy - Compagnie Ça va sans dire

Corentin fait de la poésie, Michèle, de la peinture, et Marthe chante 
pour remplir sa maison de ses airs de jeunesse…

À l’issue de sa rencontre avec une dizaine de personnes du territoire 
de Ploërmel Communauté, l’artiste Fred Billy, par ailleurs artiste 
associé au Nombril du Monde, raconte, un brin taquin et avec 
tendresse, ce que c’est de vieillir, de « vieusir » aujourd’hui.

Ce spectacle est l’un des résultats artistiques d’un projet mené entre 
Ploërmel Communauté, la Ville de Ploërmel et la Médiathèque 
Départementale du Morbihan à l’attention des personnes âgées 
isolées du territoire. 

Chapelle Bleue 
Ploërmel

TARIF A
Durée : 1h

RÉCIT  
THÉÂTRE
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MERCREDI 19 OCTOBRE, 15h

Bonobo 
Compagnie Fracas

L’auteur de bande dessinée Alfred et le musicien Sébastien Capazza 
nous entraînent dans un voyage visuel et sonore de toute beauté. 
Alfred, récompensé au Festival International de la Bande Dessinée 
d’Angoulême, a dessiné. Sébastien Capazza, multi-instrumentiste 
de génie, compose et joue. 

Seul sur scène, Sébastien Capazza navigue entre guitares, 
saxophones, gongs, percussions... et les dessins originaux d’Alfred 
projetés simultanément. 

Ensemble, ils ont donné naissance à ce voyage visuel et musical, 
à mi-chemin entre BD concert et ciné concert, à mi-parcours entre 
petit théâtre d’ombres et dessin animé.

Salle Moronoë 
Mauron
TARIF A 
Durée : 45 min
Dès 6 ans

CONCERT 
ILLUSTRÉ

À VOIR 
en  

FAMILLE

10



DU SAMEDI 29 AU
LUNDI 31 OCTOBRE
2022 • PLOËRMEL

FESTIVAL

Concours de costume
Déambulation • Spectacles • Contes

Marché de la sorcière*
 

Programme complet sur broceliande-fantastic.bzh
*En partenariat avec le Centre de l'Imaginaire Arthurien

LUNDI 31 OCTOBRE, 21h

Nuit de la Samhain
Ampouailh

Les cinq musiciens d’Ampouailh tissent une 
texture musicale moderne en restant fidèles à 
des convictions essentielles : la danse, l’échange, 
la transmission. Sortie de leur nouvel album 
« DASSON » prévue fin octobre 2022.

Arvest 
Un son unique, parfaite alliance entre le kan ha 
diskan et le pop-rock électro. Incontournable de 
la scène bretonne actuelle, le groupe distille un 
univers envoûtant, puissant, où voix et guitares 
s’entremêlent, appelant irrésistiblement à la danse.

FEST-NOZ

 FESTIVAL « BROCÉLIANDE FANTASTIC »

Salle Moronoë 
Mauron

GRATUIT

« Créatures fantastiques :
de Brocéliande à l'Asie »

13



SAMEDI 26 NOVEMBRE, 20h30

Leïla Huissoud 
En concert

Des histoires en forme de cartes postales, de feuilles volantes 
ou de simples Post-it, qui vont prendre vie au fil des concerts.

Au fil des mois, détacher leurs silhouettes de l’ombre pour y révéler 
deux personnages habitant deux mondes distincts. L’un est 
exubérant et léger, l’autre sombre et renfermé. 

Chacun est une facette de Leïla, les deux se complètent, forment 
un tout. Se confrontent, se croisent, portent leurs regards et leurs 
angles de vue sur des sujets et des préoccupations communes. 
Constituent un ensemble qui formera une histoire articulée 
et cohérente, une histoire d’humour et d’amour.

La presse en parle  

« Leïla Huissoud, une voix de Piaf » 
Centre Presse

« Leïla Huissoud, elle a tout : 
des talents de parolière, 

une capacité à transmettre l’émotion, 
une identité vocale avérée, 
un charisme débordant » 

Songazine

Chapelle Bleue 
Ploërmel 
TARIF B 
Durée : 1h15
Tout public

CHANSON

14



SAMEDI 3 DÉCEMBRE, 17h

La serpillère de M. Mutt 
MA Compagnie

Le chorégraphe Marc Lacourt 
aime bricoler des histoires qui 
donnent vie aux objets.

Frotter, polir, nettoyer, attendre 
dans un coin, souvent seule ou 
à côté du balai… c’est la vie 
de la serpillère Mutt. Et après 
tout, chacun à sa place et les 
moutons seront bien gardés… 
Pourtant, il suffirait d’un petit 
pas de côté, d’une danse avec 
elle et la voilà l’égale de la 
Joconde, ou du grand Nijinski. 
Elle glisse, saute, joue avec 
nous, tournoie dans les airs 
toute seule comme par magie, 
s’arrête, attend… nous attend 
dans l’espoir d’inventer encore 
d’autres danses.

« La serpillère de Monsieur 
Mutt » nous invite à suivre la 
trace de l’histoire de l’art, la 
délicatesse du geste, le plaisir 
d’une danse avec la complicité 
des enfants.

Chapelle Bleue 
Ploërmel
TARIF A 
Durée : 30 min  
+ Échanges
Dès 4 ans

DANSE MERCREDI 11 JANVIER, 10h30

Les Graines Oubliées 
Ladylike Lily 

CréArth - Spectacle en création 

« Les Graines Oubliées » raconte l’aventure d’une petite fille qui 
quitte sa ville natale pour sauver sa maman malade. En fouillant 
dans les vieux livres d’histoire et de botanique pour chercher un 
remède, elle se rend compte que des pages ont été arrachées.

Une nuit, un crapaud qui parle vient lui révéler un secret. Il existe 
quelque part, loin de la ville, une sorcière qui sait soigner grâce aux 
pouvoirs des plantes. Peut-être même qu’elle peut guérir la maman 
de Lily. La petite fille se met alors en route, et découvre tout un 
monde qu’on lui a caché jusqu’ici.

Un univers sauvage, végétal et merveilleux qui a été volontairement 
dissimulé à l’enfant.

Chapelle Bleue 
Ploërmel
GRATUIT

Durée : 1h environ  
Extraits + Échanges

Dès 5 ans

CONTE   
OMBRES 

MUSICALES

À VOIR 
en  

FAMILLE

À VOIR 
en  

FAMILLE

COPRODUCTION
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SAMEDI 14 JANVIER, 20h30

Les banquettes arrières 
Heureuses... par accident

« La vie, elle est belle belle belle ! Le monde, 
il est beau beau beau ! Et youpi youpi tralala ! »

Voilà ce qu’elles aimeraient chanter, mais non. 
La vie est belle, mais pas pour tout le monde. 
« Les banquettes arrières » sont heureuses... mais par accident.

Et ça vous fait rire ?

Oh oui, ça vous fait rire !

Et c’est pour ça qu’elles reviennent, complices comme jamais, 
avec un nouveau tour de chant a cappella.

À grands coups d’auto-dérision et de jeux burlesques, ce trio nous 
raconte la bêtise humaine, l’injustice et la cruauté. Elles pratiquent 
l’humour avec une grande «H». Et ça fait du bien !

Salle Moronoë 
Mauron
TARIF B 

Durée : 1h15 
Dès 11 ans

HUMOUR 
CHANT
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MERCREDI 25 JANVIER, 10h30

Minus 
Le Toc théâtre

Une comédienne, seule dans un petit théâtre intime peuplé d’objets, 
donne vie et voix à l’histoire d’un homme au destin hors du commun.

Adapté de l’album Jésus Betz, « Minus » parle de différence. 
Les Hommes n’y sont pas toujours tendres mais ils y sont pour 
certains courageux. Il est question de la vie, de cruauté et d’amour. 
Et aussi du vent qui finit toujours par tourner.

C’est un théâtre petit, intime qui aime à ouvrir grand notre 
imaginaire.

Ce spectacle a reçu le Coup de Cœur 
Prix du Jury du Off en Salle 2019 du Festival Mondial 

des Théâtres de Marionnettes de Charleville-Mézières.

Adapté de l’album Jésus Betz de Fred Bernard et François Roca, 
éditions Seuil Jeunesse.

Centre d’Animations 
Culturelles  
Néant-Sur-Yvel
TARIF A 
Durée : 35 min
Dès 6 ans

THÉÂTRE 
D’OBJETS

À VOIR 
en  

FAMILLE
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MARDI 31 JANVIER, 20h30

La peau des Autres 
Compagnie Emilbus

« La peau des Autres » est une traversée identitaire d’adolescents 
d’hier et d’aujourd’hui...

Nous suivons deux personnages en construction de leur identité. 
Ces archétypes découvrent la sexualité, se retrouvent sur les réseaux 
sociaux, se confrontent au monde des adultes. 

Les énergies qui les traversent et bouillonnent en eux les 
entraînent dans des moments d’euphorie, de transe, de violence... 
les submergeant parfois au point de venir brouiller les frontières 
entre « victimes » et « bourreaux ».

Ce spectacle est une traversée entre confidences, bouffonneries, 
danses exutoires, jeux de pouvoirs et poésie.

Chapelle Bleue 
Ploërmel

TARIF A 
Durée : 1h  

+ Échanges 
Dès 10 ans

THÉÂTRE 
DANSE
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SAMEDI 4 FÉVRIER, 20h30

Pierre Thévenoux 
Est marrant... normalement

« Après être passé par le Jamel Comedy Club et s’être rodé sur les 
scènes parisiennes, Pierre vous propose 1 heure de stand-up grinçant 
et efficace.

Venez le voir, il vous parlera tout aussi bien de lui, du monde, de Dieu, 
des pigeons et de plein d’autres trucs qui ont l’air chiants mais qui 
sont bien en vrai (pour info, c’est Pierre qui écrit ce résumé mais il 
met « il » pour faire genre il a une équipe avec lui).

Inclus pour l’achat d’un billet : 3 astuces pour pas vraiment mourir 
(j’ai pas mieux comme argument commercial) ».

Salle Moronoë 
Mauron
TARIF C
Durée : 1h15
Dès 10 ans

HUMOUR
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SAMEDI 18 FÉVRIER, 17h

L’arbre à pixels 
Compagnie Atche

À l’occasion des journées familiales du numérique 
« Bonjour le Monde » organisées par les Espaces Publics 

Numériques de Ploërmel Communauté.

Quand la danse et les arts numériques rencontrent la nature 
sur un plateau  ! Sur scène, un arbre numérique monumental, 
un drôle de chien, une femme (toute petite) et un homme (vraiment 
très grand). Ces deux-là vont s’associer pour dompter les tablettes, 
en faire leurs alliées, initier la métamorphose de l’arbre… Et s’en 
émerveiller ! Effets magiques et numériques assurés.

Salle Moronoë 
Mauron
TARIF A
Durée : 35 min
Dès 4 ans

DANSE 
NUMÉRIQUE
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DIMANCHE 5 MARS, 15h

Peau d’âne · Peau d’ânesse
Histoire ancienne et véritable d’avant Perrault

Compagnie Écouter Voir

Jusqu’où aller pour l’être aimé sans se perdre ni trop se garder ? 
« Peau d’ânesse » brosse le portrait d’un personnage féminin 
haut en couleur travaillée par une nature ambivalente de sauvage 
apprivoisée qui l’aide à grandir et à se trouver.

Entrelaçant mélodies et conte, « Peau d’ânesse » est porté par 
la parole de Jean-Jacques Fdida, les notes du pianiste Jean-
Marie Machado et la voix lyrique de la chanteuse Aurore Bucher. 
Un univers musical mu de transversalité enrichi par la fraîcheur 
créative de Marion Hawecker, plumassière et Martin Bernhart, 
magicien.

La presse en parle

« Ce conte musical est d’une grande audace sur le plan 
artistique : voix et musique se mêlent avec une grande 

intensité dramatique. C’est un grand moment de théâtre 
et de musique tout à la fois ! » Librairie M’Lire, 

lors de la sortie du CD paru chez Didier Jeunesse.

Salle Moronoë 
Mauron
TARIF A

Durée : 1h
Dès 6 ans

OPÉRA DE 
POCHE POUR 

PIANO, VOIX  
ET RÉCITANT 
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SAMEDI 11 MARS, 20h30

Les géantes 
Duo du Bas

Le Duo du Bas c’est deux 
voix de femmes. L’une est 
bretonne, l’autre vient du 
Pays Basque. Lorsqu’elles 
se sont rencontrées, Hélène 
et Elsa ont échangé des 
fragments de leur vie.

Elles se sont transmises 
l’une à l’autre des chants 
rencontrés chez elles ou 
lors de voyages. 

« Sur notre chemin, nous 
avons rencontré 7 géantes. 
Chacune détenant sa lubie, 
sa particularité, sa beauté 
et sa réponse à la vie. 
Chacune nous a offert un 
monde enchanté où bien 
souvent le jeu est roi et où 
l‘enfance est reine. » 

Chapelle Bleue 
Ploërmel
TARIF B 
Durée : 1h10
Tout public

CHANSON MARDI 28 MARS, 20h30

La faute de l’orthographe 
Arnaud Hoedt et Jérôme Piron 

Chantal & Bernadette
« Le spectacle des Belges qui 
veulent simplifier la langue 
française » : tout est faux dans 
cette phrase. Pas « simplifier » 
mais faire preuve d’esprit 
critique. Pas « des belges », 
mais des passionnés qui veulent 
partager les découvertes des 
linguistes. Pas même la langue, 
seulement son orthographe.

Car l’orthographe, c’est pas la langue, juste le code graphique qui 
permet de la retranscrire. Une approche pop et iconoclaste, pour 
dédramatiser un débat et aussi parce qu’il faut bien avouer que 
l’Académie Française a un vrai potentiel comique... Notez que tout 
n’est pas faux : il s’agit bien d’un spectacle... Et drôle en plus. C’est 
quand la dernière fois que vous avez changé d’avis ? 

La presse en parle

« Érudit, drôle et bien mené, la faute de l’orthographe 
est un objet scénique atypique qui titille 

les méninges » Le Monde

Salle L’Écusson 
Josselin
TARIF B

Tarif fidélité  
festival : cf. p 59

Durée : 1h10  
+ Échanges
Dès 14 ans

CONFÉRENCE 
HUMOUR

 FESTIVAL « SE PASSER LE MOT ! »

3130



VENDREDI 31 MARS, 20h30

George KA

Aussi touchante que charismatique, 
« George Ka » a démarré son voyage 
artistique dans les scènes slams et open mic 
de la région parisienne.

Après avoir peaufiné sa démarche au sein 
du Levi’s Music Project ou de La Grande 
Party et côtoyé les références Gaël Faye ou 
Oxmo Puccino dont elle devait assurer la 
première partie la même année, la jeune 
femme dévoile Jolies Personnes en 2020 
et nous emmène suivre trois femmes fortes 
et indépendantes le temps d’une soirée. 
Une certaine idée du féminisme qui est 
au centre du message de la chanteuse, 
et que l’on retrouve sur Garçon Manqué, 
Fille Manquante, troisième extrait de l’EP 
Par Avance paru le 26 mars 2021.

La presse en parle

« Chanteuse, rappeuse, métisse franco-vietnamienne, 
prénommée comme un garçon… George Ka aime brouiller 

les pistes des a priori. En l’écoutant dérouler sa prose, 
le souvenir d’Oxmo Puccino à ses débuts nous est revenu. 

Verbe posé sur un long funk tranquille, précision des détails, 
émotion juste » Odile de Plas, Télérama

Salle L’Écusson 
Josselin
TARIF A 
Tarif fidélité festival  
cf. p59
Durée 45 min

Salle L’Écusson 
Josselin
GRATUIT 

Tout public

SLAM SAMEDI 1ER AVRIL, DÈS 18h

Concert et Grand tournoi Slam 

LE GRAND TOURNOI, 
20h30 

C’est le rendez-vous incontournable 
du festival ! Tour à tour les slameurs 
prendront le micro pour délivrer leur 
texte au public et au jury qui devra 
désigner le vainqueur.

Une soirée privilégiée pour découvrir 
toute la richesse de la scène slam 
française.

Organisé par 
l’association [O] Slam etc… 

en partenariat avec 
Ploërmel Communauté

 FESTIVAL « SE PASSER LE MOT ! » FESTIVAL « SE PASSER LE MOT ! »

ANA DESS, 18h
Durée 45 min

La tête dans les 
étoiles et les pieds 
bien enracinés. Elle 
fait rimer poésie et 
onirisme avec lucidité. 
En noir et blanc ou en 
couleur, avec des mots, 
des notes de musique 
et des saveurs.
L’âme voyageuse. Elle 

chante et dessine ce que l’Homme et la 
Nature lui inspirent.
Récemment arrivée sur le territoire de 
Ploërmel Communauté, Ana Dess est 
une artiste pluridisciplinaire. Illustratrice, 
autrice, musicienne, interprète, éditrice… 
Elle affectionne l’Art sous toutes ces formes.

Atelier Slam
Avec la slameuse Ana Dess
Mercredi 29 mars à 14h30

 Médiathèque communautaire
Mauron • 02 97 73 57 99
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JEUDI 13 AVRIL, 20h30

Filles de... 
Compagnie Légendanse

« Filles de... » porte sur la problématique de l’immigration un 
regard empreint du vécu très personnel de la chorégraphe. En 
partant de l’une des dictatures les plus répressives du bloc de l’Est 
(la Roumanie) qu’elle connaît particulièrement bien, la chorégraphe 
Émilie Dhumérelle interroge : Pourquoi un jour en arrive-t-on à 
quitter sa propre patrie ?

Ce spectacle invite à s’intéresser à ceux qui émigrent, tel un 
hommage peut-être ou en tous cas un profond respect envers 
ceux qui un jour ont le courage de tout quitter... Un pur moment 
de danse pour s’émouvoir et s’évader mais aussi pour questionner 
notre ouverture, notre compréhension, nos à priori, notre tolérance… 
à travers la danse de 4 femmes à l’énergie communicative qui tout 
au long du spectacle véhiculent d’intenses émotions.

La presse en parle

« Un pur moment de danse, des musiques prégnantes, 
un jeu subtil qui a entraîné le public dans une réflexion 

émouvante » Ouest-France Leff Armor 

Chapelle Bleue 
Ploërmel
TARIF A
Durée : 1h
Dès 9 ans

DANSE
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MERCREDI 24 MAI, 10h30

Des deux mains 
Le Studio Fantôme

CréArth, spectacle en création
Sortie prévue en 2024

Le spectacle encore en cours de création 
mêle comptines, projections, imagerie live, 
musique et manipulation d’objets textiles. 
Il met en scène la découverte d’un petit 
monde, d’un petit jardin, microcosme, 
métaphore d’un univers plus vaste. L’espace 
se crée autant qu’il se découvre.

Il s’agit de suivre un fil conducteur, qui 
tisse un univers cohérent et qui se décline 
à travers des mots, des images ou des 
ombres projetées, de la musique et de la 
manipulation d’objets textiles. « Des deux 
mains » repose sur la mise en espace 
progressive d’un décor textile original qui se 
déploie par étape.

Il aboutit à l’épanouissement en direct 
d’un petit monde rassurant, comme un 
jardin partagé, poétique, ludique, plein de 
vie (petites bêtes, végétaux…) dans lequel 
l’acteur et les enfants vont pouvoir évoluer.

Chapelle Bleue 
Ploërmel
GRATUIT 
Durée 1h environ 
Extraits + Échanges
Dès 18 mois

TEXTILE EN 
MOUVEMENT

JEUDI 1ER JUIN, 20h30

Mon père avait 3 vaches 
Compagnie Mouton Major

En 60 ans le monde agricole breton a connu une spectaculaire 
mutation : la révolution agricole bretonne. En farfouillant dans ses 
souvenirs d’enfance, à la ferme, Yves-Marie Le Texier pose le point 
de départ d’une réflexion sur cette évolution, et les enjeux de ce 
qui constitue le monde agricole d’aujourd’hui : ruralité, mal être 
paysan, environnement, agro économie… 5 avatars d’Yves-Marie 
se présentent à nous comme agriculteurs… Et si j’avais été agriculteur 
moi aussi ? Lequel serais-je devenu ?

Un propos d’actualité et un récit historique profondément humaniste 
et sensible. De l’humour et de la poésie pour suggérer la réflexion.

Chapelle Bleue 
Ploërmel

TARIF A
Durée 1h

Dès 12 ans

THÉÂTRE  
RÉCIT

COPRODUCTION

À VOIR 
en  

FAMILLE
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MERCREDI 7 JUIN, 14h30, 17h30

Comment ça se fait 
Les Compagnons de Pierre Ménard

« Comment ça se fait » est une conférence spectacle sur le 
processus de création d’un chansigne. Elle répond aux questions qui 
ont jalonnées la création du spectacle Les Zatipiks : Comment faire  
« entendre » la musique à des sourds ? Comment faire « entendre le 
sens » à des entendants quand on enlève les mots ? Et puis par où 
commencer ? D’abord le texte ? D’abord le signe ? Tout peut-il être 
dit en langue des signes ? Ludique et interactive pour les grands et 
les petits.

Médiathèque 
Mauron 14h30
Médiathèque 
Ploërmel 17h30
GRATUIT 
Durée : 40 min  
+ Échanges
Jauge limitée
Dès 6 ans

CONFÉRENCE 
SPECTACLE 
LUDIQUE 
Langue des signes

SAMEDI 10 JUIN, 20h30

Les Zatipiks 
Les Compagnons de Pierre Ménard

« Les Zatipiks », ce sont des portraits d’enfants en chanson et 
chansigne. Il y a Hugo qui se réfugie dans les livres, Diane qui chasse 
les fantômes la nuit, Camille dont on ne sait pas si c’est un garçon 
ou une fille, Joseph qui n’aime pas qu’on le touche, et toute une 
ribambelle d’autres « Zatipiks ». Au travers de ces portraits singuliers 
se dessinent ceux d’Olivier qui habille le monde de sa musique et 
d’Isabelle qui le recrée en faisant danser ses mains. 

Un voyage dans les émotions de l’enfance, une célébration des 
différences, une invitation à oser être pleinement soi. 

Chapelle Bleue 
Ploërmel

TARIF A
Durée : 1h  

+ Échanges
Dès 6 ans

SPECTACLE 
CHANSIGNÉ 

Chansons en français 
et langue des signes

À VOIR 
en  

FAMILLE

À VOIR 
en  

FAMILLE
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SAMEDI 17 JUIN, 17h

Soon 
Compagnie Le vent des Forges

Entre la séparation du matin et les retrouvailles du soir, le temps 
passe et sépare « Soon » de ses parents.

Le spectacle raconte la traversée d’un jour, celle des premières 
séparations. Nouveau monde, nouveaux visages… Un grand 
chamboulement, pour aller, rassuré, vers l’ailleurs. Avec poésie, 
légèreté et humour, les personnages de l’histoire naissent de l’argile 
blanche, se métamorphosent et transportent le spectateur dans 
l’imaginaire de Soon.

La presse en parle 
« Un spectacle marionnettique à voir à partir de 3 ans, 

qui tisse son récit autour de la thématique de la séparation. 
Le traitement se fait par un biais très poétique, 

qui repose sur la manipulation et la transformation d’argile 
brute. Une aventure douce et onirique avec un visuel 

exceptionnellement soigné. 
Extrêmement recommandable, à tout âge. » 

Mathieu Dochtermann, toutelaculture.fr

Salle Moronoë 
Mauron
TARIF A
Durée : 35 min
Dès 3 ans

THÉÂTRE 
D’ARGILE 
MANIPULÉE

À VOIR 
en  

FAMILLE
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Distribution & mentions légales
PAGE 6 - QU'EST-CE ? 
Direction artistique et interprétation : Johann Sauvage. Création musicale et interprétation : Wenceslas Hervieux. 
Mise en rue : Gilles Debenat et Gildas « Chtou » Puget.

PAGE 6 - WE ARE ! 
Distribution : Marie Houdin, Chonbura Houth (danseurs·ses), Franck Beele (trompette), Arnaud Lécrivain 
(trompette), Alexandre Tanet (sax alto), Guillaume Sené (sax baryton), Geoffroy Deschuyter (trombone), Quentin 
Mauduit (trombone), Baptiste Andréani (sousa), Eddy Leclerc (guitare électrique), Geoffroy Langlais (caisse claire), 
Benoit Rutten (grosse caisse). Technique : Mathieu Roguez (ingénieur son), Loïc Chauloux (ingénieur lumière). 
Une production Engrenage[s]. Partenaires : Opéra de Rennes, Diapason Université Rennes 1, Rennes métropole, 
Ville de Betton, Le Grand Logis Bruz, Drac Bretagne - plan d’urgence musique, Appel à projet musiques actuelles 
DRAC/CNM/Région Bretagne. Accueil studio : Réservoir Danse Crédit photo : Nico M.

PAGE 8 - LES CHANTALS
Distribution : Bérangère Barathon (chant, animation), Benoît Picaud (guitare, clavier), Emerson Paris (basse), 
Maxime Goubin (batterie, chant), Nicolas Etourneau (guitares). Crédit photo : Paskal Lesaux.

PAGE 9 - JE « VIEUSIS » !
Distribution : Fred Billy. Partenaires : Ploërmel Communauté / Ville de Ploërmel / Médiathèque Départementale 
du Morbihan. Crédit Photo : Fred Billy.

PAGE 10 - BONOBO
Distribution : Sébastien Capazza (guitares, saxophones, gongs, percussions, instruments fabriqués ; musique 
et idée originale, Alfred (dessins et scénario), Christophe Turpault (régie générale), Xavier Cabanel (réalisation 
vidéo), David Dours (conception projection vidéo), Frédérick Cazaux (soutien technique). Partenaires : 
Production  : Fracas, Co-production : Iddac (Agence Culturelle de la Gironde)
Sacem - sélection Label Scène Sacem Jeune Public 2019. Soutien et accueil en résidence : Oara (Office Artistique 
de la Région Nouvelle Aquitaine), Festival Sur un Petit Nuage - ville de Pessac, Théâtre Jean Vilar Le Plateau - 
ville d’Eysines, La Métive - Moutier d’Ahun (23), Le Cuvier de Feydeau - ville d’Artigues, Centre Culturel Simone 
Signoret - ville de Canéjan. Visuel : Alfred.

PAGE 12 - BROCÉLIANDE FANTASTIC
Shutterstock. Ampouailh - Simon Lotout (bombardes), Mickael Derrien (saxophone), Yuna Léon (violons), Heikki 
Bourgault (guitare), Gwylan Meneghin (basse) ARVEST. Arvest - Yann Raoul et  Yves Jégo (chant), David Er Porh 
(guitare électrique), Nicolas Kervazo (guitare électro-acoustique, voix) . Crédit photo : PY Nico.

PAGE 14 - LEÏLA HUISSOUD
Distribution : Leïla Huissoud (chant/guitare), Pierre Antonioni (guitare/chant). Crédit photo : Thomas Guériguen.

PAGE 16 - LA SERPILLÈRE DE M. MUTT
Distribution : Marc Lacourt (mise en scène/chorégraphie), Pierre Lison (interprétation), Laurent Falguieras 
(régisseur), Manu Ragot (accompagnement production-diffusion). Partenaires : Coproductions : L’échangeur 
CDCN Hauts de France, La Manufacture CDCN Bordeaux Nouvelle Aquitaine, Très Tôt Théâtre, scène 

conventionnée d’intérêt national Art, Enfance, Jeunesse – Quimper. Subventionné par : Ministère de la 
Culture et Communication - DRAC Nouvelle Aquitaine. Soutien : Container, espace de création partagée. 
Résidences : Théâtre et conservatoire de VANVES, L’échangeur CDCN Hauts de France, La Manufacture CDCN 
BORDEAUX Nouvelle Aquitaine, Théâtre Jean Gagnant - CCM LIMOGES, Très Tôt Théâtre QUIMPER, THV Saint 
Barthelemy d’Anjou. MA compagnie bénéficie du soutien du Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine  
aide à la création), de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Ville de Bordeaux. Crédit photo Stéphane Bellocq.

PAGE 17 - LES GRAINES OUBLIÉES
Distribution : Orianne Marsilli (musicienne, illustratrice, vidéaste, plasticienne), Julien Ravary (ingénieur du son, 
acousticien), David Lippe (metteur en scène), marionnettiste, coach), Anna Le Reun (costumière, modéliste), 
Robin Husband (facteur de marque). Partenaires : Coproductions : Arth Maël – Ploërmel Communauté (56), 
Bonjour Minuit (22), Le SEW (29), Le Quai M (85), Centre Culturel La Ville Robert (22). Soutien : Sacem - Fabrique 
à musique. Production : OUCH Prod, Émilie Pelletier (administration). Diffusion : Marion Long (Un Deux Un Deux). 
Crédit photo : Julien Ravary.

PAGE 18 - LES BANQUETTES ARRIÈRES
Distribution : Fatima Ammari-B, Cécile Le Guern, Marie Rechner (autrices), Fatima Ammari-B, Vanessa Grellier, 
Marie Rechner (interprètes), Benoît Gérard (mise en scène), Philippe Chasseloup, Jérémy Bachus, Phil Devaïl 
(arrangements vocaux), Toky Rakotoson, Pierre Gayant (son et lumière), Caroline Leray (costumière). Partenaires : 
Région des Pays de la Loire, Conseil départemental de Loire-Atlantique, ville de Nantes, ADAMI, SPEDIDAM, 
SACEM, CNV. Accueil en résidence : Théâtre de la Gobinière - Orvault, Cap Nort - Nort sur Erdre, CFACL - ville 
de Lesneven, la Chambre au Loup - Iffendic, Ombrée d’Anjou. Administration/Production/Diffusion : Plus Plus 
Production. Crédit photo : Guillaume Boue.

PAGE 20 - MINUS
Distribution : Julie Rossignol (mise en scène et interprétation), Lucile Barré (direction d’acteur), Walter Bilirit 
(scénographe et regard complice). Partenaires : Soutiens : Département de la Charente Maritime - Ville de 
La Rochelle - Carré Amelot, La Rochelle - IME Le Breuil de St-Ouen d’Aunis /ADAPEI 17 - Les Arts Handi’lettantes 
(17). Crédit photo : Michaël Foucault.

PAGE 22 - LA PEAU DES AUTRES
Distribution : Marion Girard et Sabrina Darqué (chorégraphe, interprètes), Teilo Troncy (assistant à la mise en 
scène), David Cappellazzo (création lumière et régie), Stéphane Gast Lucca, Lalao Pham Van Xua (regards 
complices). Partenaires : Coproductions : Centre Culturel Michel Manet, Bergerac Melkior théâtre/La Gare 
Mondiale, Bergerac Rectorat Nouvelle Aquitaine Centre Culturel, Montpon Théâtre Grandeur Nature, Périgueux. 
Aide à la résidence : O.A.R.A., CdC4B Le Château Barbezieux, OCAC de Cenon, Le Centre d’Animation du Grand 
Parc Bordeaux Garage Lézarts de Lestiac, Oakspace. Crédit photo : Teilo Troncy.

PAGE 24 - PIERRE THÉVENOUX
Production : Fourchette suisse production. Crédit photo : Fifou.

PAGE 26 - L’ARBRE À PIXELS
Coproduction : Le Triangle. Distribution : Gilles Rousseau (mise en scène, création du dispositif numérique, 
interprétation), Fanny Paris (interprétation). Partenaires : Production : compagnie Atche. Remerciements : Xavier 
Lejeune – Salle de l’Estran à Guidel (56) – Binic-Etables sur Mer (22). Soutiens : scène conventionnée danse, 
Conseil départemental des Côtes d’Armor. Crédit photo : GiiiL.

4342



PAGE 28 - PEAU D’ÂNE • PEAU D’ÂNESSE
Distribution : Jean-Jacques Fdida (texte, voix et mise en scène), Jean-Marie Machado (piano, voix et 
composition musicale), Aurore Bucher (voix et chant soprano), Marion Hawecker (plumassière, scénographie, 
costumes), Mathilde Brichet (couturière et lingère), Martin Bernhart (mobilier et accessoires), Lucie Cardinal 
(création lumières), Mathieu Lionello (régisseur lumières). Lucienne Eschlimann - L’avanScè diffusion). Partenaires : 
Coproduction : la Salle Europe de Colmar (68). Résidence de création : Ville de Sarreguemines (57). Subventions : 
DRAC Grand Est, Région Grand Est, Ville de Strasbourg, Collectivité Européenne d’Alsace, SPEDIDAM, ADAMI. 
Mécénat : Les Jardins de Gaïa, Lingenheld Groupe. Crédit photo : Martin Bernhart. www.jeanjacquesfdida.com

PAGE 30 - LES GÉANTES
Distribution : Elsa Corre (écriture, composition, chant et petites percussions), Hélène Jacquelot (écriture, 
composition, chant et petites percussions), Julien Levu (son), Gaëlle Fouquet ou Ludovic Le Bihan (lumière), Chloé 
Gazave (décor), Maika Etxekopar (regard sur la mise en espace et arrangements), Laurent Cavalié (regard sur 
l’écriture et les arrangements). Mixel Etxekopar, Itxaro Borda (écriture de 2 chansons). Partenaires : Production : 
La Criée. Co-production : Cie A partir de là - Duo Du Bas / Diptik (29) / MJC de Douarnenez (29) / Smac Run Ar 
Puns (29) / La Grande Boutique (56) / Amzer Nevez (56) / La Péniche Spectacle (35) / UPCP-Métive (79) / Théâtre 
de Cornouaille, Scène Nationale de Quimper (29) / Festival de Cornouaille (29) / Novomax (29). Soutien : DRAC 
Bretagne, Région Bretagne, Département du Finistère, Musiques et danses en Finistère, Ville de Douarnenez, 
Centre Culturel de Cléguérec, Inizi, saison culturelle sur les îles du ponant, Spedidam. Crédit photo : Serj_Philouz.

PAGE 31 - LA FAUTE DE L’ORTHOGRAPHE
Distribution : Arnaud Hoedt, Jérôme Piron (conception, écriture, interprétation), Arnaud Pirault, Clément 
Thirion, Dominique Bréda (co-mise en scène), Kévin Matagne (création vidéo et régie création), Charlotte 
Plissart et Gaspard Samyn (régie générale), Nicolas Callandt (conseiller technique), Antoine Defoort (conseiller 
artistique), Anaïs Moray (assistante à la mise en scène - stage), Kevin Matagne (visuel), Clio Garcia (Production 
Hypothalamus Renforcé), Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard - Habemus Papam (développement, production, 
diffusion). Partenaires : Une création de Chantal & Bernadette. Coproductions : Théâtre National Wallonie-
Bruxelles, Théâtre de L’Ancre et Hypothalamus Renforcé. Soutien : Théâtre La Cité, La Bellone, la compagnie 
La Zouze, Service de la Langue française de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Centre culturel de Braine L’Alleud. 
Avec l’aide du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles (service du théâtre). Crédit photo : Kévin Matagne. 

PAGE 32 - GEORGE KA
Crédit photo : Quentin Puiraveau.

PAGE 33 - ANA DESS
En partenariat avec Adelie Prod. Crédit photo : Hélène Ducrocq.

PAGE 34 - FILLES DE…
Distribution : Émilie Dhumérelle (chorégraphie et mise en scène, avec la grande complicité des interprètes), 
Nolwenn Le Bevillon, Yanna Mazeaud, Angela Urien, Lisa Ampe (danseuses-interprètes), Erwan Philippe (création 
lumière), Thomas Angoujard (arrangement sonore). Partenaires : soutiens et coproductions : Ministère de la 
Culture, DRAC Bretagne : aide au projet. Région Bretagne : aide au projet. Quartz, scène nationale de Brest 
(Finistère), prêt de studio. Le Lieu /Cie Grégoire and co à Guingamp (Côtes d’Armor) accueil en Résidence et 

regard extérieur. Centre Culturel de l’Armorica à Plouguerneau (Finistère) accueil en Résidence. Centre Culturel 
du Champ de Foire à Plabennec (Finistère) accueil en Résidence. Centre Culturel de l’Arthémuse à Briec (Finistère) 
Coproduction et accueil en Résidence. Centre culturel du Petit Echo de la Mode, scène de territoire pour la 
danse à Chatelaudren (Côtes d’Armor). Coproduction et accueil en Résidence. CultureLab 29 Accompagnement 
et regard extérieur. Crédit photo : Julien Garnier Roonwha Image.

PAGE 36 - DES DEUX MAINS
Collectif d’artistes - Le Studio Fantôme ; principaux associés : Arnaud Le Gouëfflec, John Trap, Chapi Chapo, 
Laurent Richard, Delgado Jones, Odette Picaud, oOti, Garden With Lips, coproducteurs « Des deux mains » : La 
Carène, SMAC – Brest ; Très Tôt Théâtre, Scène Conventionnée Jeune Public – Quimper, Arth Maël – Ploërmel 
Communauté (56).

PAGE 37 - MON PÈRE AVAIT 3 VACHES
Distribution : Yves-Marie le Texier (écriture, interprétation), Titus (aide à l’écriture, mise en scène), Tatiana 
Le Petitcorps (regard extérieur), Caro Boyer (mise en lumière), Maud Lodevis (graphisme), Cie Mouton major. 
Partenaires : coproduction : Le nombril du monde Pougne Hérisson (79), Projet Petite Chartreuse (accompagnement 
écriture), Strapontin Pont-Scorff (56), Baud Communauté Culture (56). Soutiens : L’artimon - Locmiquelic (56), 
Le Quatro – Baud (56), Asso La Porc’h (56), Micro théâtro. Crédit photo : Simon Le Gal.

PAGE 38 - COMMENT ÇA SE FAIT
Distribution : Isabelle Florido, Olivier Gerbeaud (interprètes), Estelle Coquin (mise en scène). Partenaires : 
soutien   : École élémentaire Kermélo « Artistes à l’école », Lorient (56). Crédit Photo : Frédéric Desmesure.

PAGE 39 - LES ZATIPIKS
Distribution : Patrick Cailleau, Estelle Coquin, Isabelle Florido, Olivier Gerbeaud (textes originaux des chansons en 
français), Isabelle Florido (textes en langue des signes (LSF), chansigne et chant), Olivier Gerbeaud (composition 
musicale, chant, piano, guitare), Estelle Coquin (mise enscène), Thumette Léon et Muriel Barra (chorégraphie), 
Thumette Léonet Igor Casas (regard extérieur LSF), Christine Solaï (scénographie), Marion Guérin (costumes), 
Vincent Bourgeau (création lumière et régie), Benoît Lepage (régie en alternance), Marjorie Dubosc (production, 
diffusion). Partenaires coproductions : Chantier Théâtre, Cie Florence Lavaud, Le Lieu, St Paul de Serre, Instant T’ 
Groupe de soutien à la création jeune public, Le Pôle, scène conventionnée d’intérêt national arts en circulation, 
Le Revest-les-eaux (83), Direction de la Culture, Ville de Lorient (56), OARA (Office Artistique de la Région 
Nouvelle Aquitaine), IDDAC (Agence culturelle de la Gironde), DRAC Nouvelle Aquitaine, Conseil Régional Nouvelle 
Aquitaine, Conseil Départemental de la Gironde, Mairie de Bordeaux. Soutiens : La Balise, Fabrique artistique et 
culturelle de Kervénanec, Lorient (56), La Forge, Portets (33), Chantier Théâtre /Le Lieu, St Paul de Serre (24), 
Ecole élémentaire Kermélo « Artistes à l’école », Lorient (56), La Fabrik, Agglo Pays d’Issoire (63), Centre culturel 
Simone Signoret, Canéjan (33), Commune de Mourenx (64). Crédit Photo : Frédéric Desmesure.

PAGE 40 - SOON
Distribution : Odile L’Hermitte (mise en scène, jeu), Christine Defay (jeu), Marie Tuffin (argile), Nicolas Joubaud 
(lumière) Mathieu Melo (régie). Partenaires : Coproductions : Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré, Le Dôme 
de Saint-Avé. Soutiens : Le Centre culturel de Liffré, La Ville Robert à Pordic. La compagnie est subventionnée 
par la Communauté de communes du Val d’Ille Aubigné, La Région Bretagne et Le Département d’Ille et Vilaine. 
Crédit photo : Marie Tuffin. 
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Le Parcours du Spectateur

« Le parcours du spectateur » est mené par 
le Pôle Culturel, en lien avec le service Enfance 
Jeunesse. Il s’inscrit dans le cadre du Projet 
Éducatif Local de Ploërmel Communauté et a 
pour objectif de favoriser l’égalité des chances 
et lutter contre les inégalités socio-culturelles 
et géographiques par l’accès à la culture. 
Ainsi tous les élèves des écoles primaires 
de Ploërmel Communauté ont accès à des 
spectacles professionnels, programmés sur le 
temps scolaire. 

Afin de préparer ces 4 000 spectateurs à leur 
venue, un temps de médiation est organisé 
en classe : un premier regard sur les artistes, 
quelques pistes pour mieux appréhender 
le spectacle, et un travail autour du regard 
critique et du ressenti. 

Le parcours du spectateur c’est aussi : 
des ateliers animés par des artistes, des 
spectacles surprises dans les cours d’école, des 
résidences de créations ouvertes au public, 
des rencontres en bord de plateau, autant de 
moments pour se rapprocher des artistes. 

MINUS 
Le TOC Théâtre 

Lundi 23 & 
mardi 24 janvier 
Théâtre d’objets 

LES ZATIPIKS 
Les Compagnons 
de Pierre Ménard 

Jeudi 8 & vendredi 9 juin 
Spectacle chansigné 
Chansons en français 
et langue des signes

LES GÉANTES 
Duo du Bas 

Vendredi 10 mars 
Chansons pour objets 

trouvés et personnages  
non-ordinaires 

SOON 
Le vent des Forges 

Jeudi 15, vendredi 16, 
lundi 19, mardi 20 

& jeudi 22 juin 
Théâtre d’argile manipulée

CONTACTS 
Aude Roberdel - Pôle Culturel 

a.roberdel@ploermelcommunaute.bzh 

Éric Santerre 
Service Enfance Jeunesse 

e.santerre@ploermelcommunaute.bzh

Agenda 2022•2023

BONOBO 
Compagnie Fracas 
Mardi 18 octobre 

Concert illustré 

LA SERPILLÈRE 
DE M. MUTT 

MA compagnie 
Jeudi 1er & 

vendredi 2 décembre 
Danse

LES GRAINES OUBLIÉES 
Ladylike Lily  

Mardi 10 janvier 
Sortie de résidence 

CréArth  
Conte 

Ombres musicales

PEAU D’ÂNE • PEAU D’ÂNESSE 
Histoire ancienne et véritable 

d’avant Perrault 
Compagnie Écouter Voir 

Vendredi 3 mars 
Opéra de poche pour piano, 

voix et récitant

FILLES DE… 
Compagnie 
Légendanse 
Jeudi 13 avril 

Danse
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Kertoon Studio Espaces Publics Numériques

Kertoon Studio propose de nombreux outils 
de création vidéo. Tournage, stations de 
montage, faux décors, fond vert, tout est réuni 
pour vivre la fabuleuse histoire d’un studio 
de création. Dès l’âge de 9 ans, vous pouvez 
devenir acteurs et/ou techniciens de films 
dont les contenus sont visibles sur notre site ou 
notre chaine YouTube. 

Le concept est parti d’une volonté de créer 
un lieu dans lequel les adhérents seraient 
« des touche-à-tout » de l’univers multimédia 
et tout ce qui tourne autour de l’image. La 
pratique est le maître mot à l’atelier Kertoon. 
Dès le plus jeune âge, les kertooners ont la 
possibilité de s’exercer à toutes les disciplines 
relatives à la vidéo (tournage, montage, effets 
spéciaux…).

Kertoon Studio a obtenu le prix de l’excellence 
par la plateforme Etwinning basée à Bruxelles. 
Il a également été récompensé d’un trophée 
d’argent pour avoir dépassé les 100K 
d'abonnés à la chaine YouTube. Cela grâce 
aux adhérents qui innovent, découvrent et 
surtout réalisent des projets ambitieux et 
étonnants. Sans casting ni sélection, l’atelier 
est ouvert à tous… Sketchs, films, séries, clips, 
quelle sera votre discipline favorite ?

Les EPN de Ploërmel Communauté constituent un 
réseau de 7 sites présents sur le territoire (Guilliers, 
Josselin, Mauron, Ménéac, Néant-sur-Yvel, 
Ploërmel, La Trinité-Porhoët) et de 2 animateurs 
qui vous accueillent pour proposer une initiation, 
un accompagnement dans les apprentissages et 
une découverte des nouveaux usages et outils du 
numérique.

Les EPN sont ouverts à tous les publics, jeunes et 
moins jeunes, débutants et initiés, en accès libre 
(connexion et matériel à disposition) et en petits 
groupes sous forme d’ateliers afin de favoriser 
l’apprentissage et l’échange. Sur inscription, 
l’accès est gratuit et ouvert à tous.

Pendant les vacances scolaires, retrouvez les 
Cyberkidz : des ateliers ludiques à destination des 
enfants de 7 à 12 ans consacrés à la découverte et 
aux expériences autour du numérique.

Cette saison, les EPN organisent la deuxième 
édition des Journées Familiales du Numérique 
« Bonjour le Monde » qui aura lieu en février 
2023. Toutes les précisions fin 2022 sur 
ploermelcommunaute.bzh. Au cours de l’été 2023 
aura également lieu la 3e édition du Marathon 
Photos Numériques.

EPN La Trinité-Porhoët 
12, rue du Point du jour 

02 97 73 58 46

EPN Ménéac 
Médiathèque - 10, rue de la République 

02 97 93 33 36

EPN Guilliers 
Complexe Sportif - Rue du Stade 

02 97 22 99 38

EPN Josselin 
9, rue des Douves du Lion d’Or 

Bâtiment Pépinière d’entreprises Kréactiv’56 
1er étage à gauche 

02 56 61 80 01

EPN Ploërmel 
Pôle Culturel - 3, avenue de Guibourg 

02 97 74 08 21

EPN Néant-sur-Yvel 
Médiathèque - Place de la Liberté 

02 97 22 99 38

EPN Mauron 
Place Henri Thébault 

02 97 22 99 38 • 06 45 61 86 93
CONTACT 

espacesnumeriques@ploermelcommunaute.bzh 
06 45 61 86 93

CONTACT 
Roger Malo 

r.malo@ploermelcommunaute.bzh 
02 97 74 08 21 • kertoonstudio.fr 

Retrouvez-nous sur YouTube : 
Kertoon Studio
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École de Musique« Il était une fois »
Médiathèque communautaire 

SEPTEMBRE 
Exposition Gourmandises  

« Qu’est-ce qu’on mange ? »
De Dominique Richard (2-6 ans) 

OCTOBRE 
Moments de partage avec les seniors 

Exposition avec le Club Photos de Ploërmel 
dans le cadre de la Semaine Bleue.

Œuvres de Margaux Jakubiak, plasticienne
Projet sénior - MDM, Ville de Ploërmel, 

Ploërmel Communauté.

Mercredi 12 octobre - 10h30 
Les +60 ans racontent des histoires aux plus 

jeunes. 

Samedi 15 octobre - 10h30
« Chantons en famille avec papy et mamie » 

avec l’association Philomèle (+4 ans). 
Places limitées. 

OCTOBRE & NOVEMBRE 
Les sorcières 

Exposition, atelier, contes

NOVEMBRE & DÉCEMBRE 
« Les 20 ans de la médiathèque » 

Les boîtes aux lettres et des arbres réalisés à partir des 
rebus de livres de la médiathèque mettront en lumière 
les anecdotes et photos souvenirs. En partenariat 
avec les EPN. 

Samedi 26 novembre - 15h - Blind test
Avec l’école de musique communautaire

Samedi 10 décembre - 14h30 
Jeu enquête autour du livre. Par Gnome Prod

Et bien d'autres animations 
Rencontres d'auteurs, conférences

Retrouvez les 
« Bébés Lecteurs » (0- 3 ans) 

& « Lectures animées » (4-8 ans), 
une fois par mois 

à la médiathèque !

Ouverte sur le monde, implantée au cœur 
de notre territoire, l’École de Musique 
de Ploërmel Communauté, au travers 
d’un enseignement privilégiant le « jouer 
ensemble », vise à accompagner, développer 
le sens artistique, critique, et créatif en 
favorisant les démarches d’épanouissement 
personnel. Destinée à former des artistes 
amateurs autonomes, elle vise en outre à 
sensibiliser tous les publics aux différentes 
esthétiques par la pratique individuelle et 
collective.

Son action est ainsi destinée, de manière 
étroitement articulée, à deux catégories 
de publics : le public « inscrit » (les élèves) 
et le public « non inscrit » (milieux scolaires, 
structures culturelles et sociales, spectacles 
tout public…). 16 professeurs y assurent 
chaque semaine 170 heures de cours 
regroupées dans 5 départements : cordes et 
instruments polyphoniques, vents, musiques 
amplifiées, voix, culture musicale et pratique 
de groupe. 

PROGRAMMATION À VENIR 
NON EXHAUSTIVE

Novembre : Blind test 
Avec la médiathèque de Mauron

Décembre : Auditions de Noël
Janvier : Concert d’Hiver 

Avril : Concert de musiques actuelles 
jazz & auditions de printemps

Mai : Concert des grands élèves
Juin : Portes ouvertes, 

inscriptions

CONTACT 
3, avenue de Guibourg – 56800 Ploërmel 

Direction : Olivier Tostivint
Secrétariat : 02 97 74 08 21 

ecolemusique@ploermelcommunaute.bzh

CONTACT 
Rue de la Libération – 56430 Mauron 

Direction : Laëtitia Salic
Secrétariat : 02 97 73 57 99 

mediatheque.mauron@ploermelcommunaute.bzh 
ploermel-mauron.bibenligne.fr

En 2022, la médiathèque de Mauron fête ses 20 ans ! 
Dès le mois de septembre, nous invitons les usagers de la médiathèque à 
glisser leurs anecdotes dans les boîtes aux lettres réalisées par l’atelier 
d’arts plastiques à Mauron et installées dans différents lieux. 
La médiathèque « Il était une fois… » regroupe un fonds d’ouvrages, 
CD et DVD à votre disposition ainsi que des animations.

Toute la 
programmation sur 

ploermelcommunaute 
.bzh

Suivez-nous sur
ploermel 

communaute.bzh
pour connaître 

toute l'actualité
de la médiathèque
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Fête de la Musique en juin

Lenhmanns Brothers 

Expositions, dès juin
Jean-Marie Seveno
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CENTRE DE L’IMAGINAIRE ARTHURIEN 

Le Centre de l’Imaginaire Arthurien propose une 
saison culturelle au Château de Comper autour du 
patrimoine légendaire, du monde médiéval et de 
la culture celtique : expositions, spectacle vivant, 
conférences, journées thématiques pour se plonger 
dans le monde de Brocéliande.

CONTACT 
broceliande-centre-arthurien.com 

ASSOCIATION PHILOMÈLE 
Les Airs Mêlés : 

rencontres chantées en Pays de Ploërmel

26 & 27 novembre 2022 
Ateliers famille, comédie musicale, 

stage et concerts

Du 12 au 19 mars 2023 
Ateliers enfants, adultes, 

concerts et balade chantée

CONTACT 
contact@philomele.fr

ÉVEIL À LA MUSIQUE AU PAYS

28 janvier 2023 
Soirée cabaret - Salle L’Écusson, Josselin

30 janvier 2023 
Fest-deiz - Salle L’Écusson, Josselin

3 juin 2023 
Fête d’Éveil à la Musique au Pays 

Salle des Fêtes, Ploërmel

CONTACT 
eveilalamusique@laposte.net

ÉCOLE DE DANSE ATTITUDE POINTES

Octobre 2022 
Collaboration dansante par les élèves 
de l’école de danse à « Octobre Rose »

Décembre 2022 
Participation dansante au Téléthon 

de Ploërmel Communauté

Juin 2023 
Spectacle de danse avec les élèves de l’école 

de danse – Salle La Mennais, Ploërmel

CONTACT 
06 74 60 97 31

FORUM & CREA'SON

CONTACT 
assoc.forum@orange.fr 

assoc.creason@orange.fr 
ecole-musique-forum-creason.fr

BAGAD DE PLOËRMEL

CONTACT 
contact@bagad-ploermel.fr 

bagad-ploermel.fr

ET AUSSI EN PARTENARIAT ET AUSSI EN PARTENARIAT
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FESTIVAL DE THÉÂTRE AMATEUR 
ADEC 56  

9e édition : du 17 au 20 mai 2023

L’ADEC 56 convie le théâtre en amateur 
du Grand-Ouest à Josselin. Ponctuée 
d’animations, de spectacles en salle ou en 
jardin, chaque journée alterne propositions 
payantes et gratuites. Programme, stages, 
ateliers de la saison disponibles le 17 avril sur 
adec56.org.

CONTACT adec56.org

ACADÉMIE DE MUSIQUE 
ET D’ARTS SACRÉS

Sur Ploërmel Communauté, l’Académie est 
présente toute l’année par un enseignement 
de l’orgue à Josselin (classe de Michel Jézo). 
Au niveau diffusion, elle propose plusieurs 
rendez-vous :

Visite de l’orgue historique de Josselin aux 
Journées européennes du patrimoine par 
Marc Huck.

Conte de l’Épiphanie avec la Psallette de 
Malestroit et un ensemble instrumental.
Direction : Marc Huck.
Samedi 7 janvier 2023 à 18h Lieu à déterminer

Un concert lors du festival Itinéraires en 
Morbihan, festival liant patrimoine et musique.
Mai 2023

CONTACT 
www.academie-musique-arts-sacres.fr 

02 97 57 55 23

ATELIER THÉÂTRE - LYCÉE LA TOUCHE

L’atelier théâtre du lycée La Touche « Le Chat 
Dansant » fête cette année ses vingt ans. 
À cette occasion, nos jeunes acteurs-danseurs 
souhaitent œuvrer autour du rapport femme/
homme en partant des stéréotypes véhiculés 
et leur regard se veut à la fois drôle et 
incisif. La création mêlera mots, corps en 
mouvement et création vidéo. L’approche 
corporelle de notre théâtre vient comme 
une évidence pour dessiner des trajectoires 
et bien évidemment créer des fictions. Les 
jeunes partent d’eux, de leurs corps et osent 
le lâcher-prise sur le plateau…

Jeudi 11 & vendredi 12 mai à 20h30 
Chapelle Bleue, Ploërmel 

CONTACT 
theatre.lycee-latouche.fr 

02 97 73 32 89

FESTIVAL « COURTS TOUJOURS ! » 

Encore et toujours des courts métrages au 
cinéma de Josselin avec la première édition 
du festival « COURTS TOUJOURS ! », dédié 
aux familles où parents et enfants pourront 
partager les émotions et des ateliers autour 
de l’image et du son.

Samedi 26 novembre 
De 14 h à 19 h 

Cinéma Beaumanoir de Josselin

CONTACT 
cinemajosselin.fr

CONTES, ENQUÊTES, 
VISITES DE FERMES...

Chaque année, l’Office de Tourisme de 
Ploërmel Communauté organise des 
animations en Brocéliande, au Lac au Duc 
ou à Josselin. 

À partir d’avril 
Retrouvez le programme sur  

boutique.broceliande-vacances.com

ET AUSSI EN PARTENARIAT ET AUSSI EN PARTENARIAT

Destination       rocéliande
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BILLETTERIE
Au Pôle Culturel  
Du mardi au vendredi 13h-17h30 
Le mercredi 9h-12h • 13h-17h30

Les soirs de spectacle 
Sur le lieu de représentation, 30 minutes avant 
le début du spectacle 

Dans les Offices de Tourisme de Ploërmel 
Communauté  
OT de Ploërmel, 5 rue du Val
OT de Josselin, 1 rue Georges Le Berd

Dans les Espaces Numériques de Ploërmel 
Communauté  
EPN de Mauron, Place Henri Thébault 
Lundi 10h30-12h30
EPN de La Trinité-Porhoët, 12 rue du Point du 
Jour mercredi • 16h30-18h
EPN de Josselin, 9 rue des Douves du Lion d’Or, 
Bâtiment Pépinière d’entreprises, Kréactiv’56 • 
Jeudi 13h30-17h 
Horaires sous réserve de modification
CONTACT 06 45 61 86 93

En ligne
Achat billets sur ploermelcommunaute.bzh 
(frais de réservation de 0,50€ TTC par billet)

Par courrier 
Contactez le Pôle Culturel 02 97 74 08 21

Tarif Tarif 
plein

Tarif 
plein 

fidélité

Tarif 
réduit & 
Tarif CE

Tarif 
réduit 

fidélité

Tarif 
familles 

& groupes
A 10€ 7€ 7€ 5€ 5€

B 14€ 10€ 10€ 7€ 7€

C 20€

Tarif famille (par personne) à partir de 
3 personnes de la même famille dont au moins 
1 enfant de moins de 16 ans
Tarif groupe pour tous les groupes, particuliers et 
établissements scolaires à partir de 8 personnes.
Tarif fidélité festival « Se passer le mot ! » 
appliqué sur le prix du billet du 2e spectacle 
choisi, par personne.
Gratuité pour les partenaires sociaux 4 places 
maximum par spectacle peuvent être offertes 
aux accompagnateurs des personnes en 
difficulté sur le territoire (se renseigner au Pôle 
Culturel).
Pass Culture 15-18 ans
Tu as entre 15 et 18 ans ? Télécharge l'application 
Pass Culture et profite de ton Pass pour venir aux 
spectacles
Moyens de paiement acceptés
Carte bancaire (hors soirs de spectacle), chèque, 
espèces, chèques vacances, chèques culture (Up).

TARIFS
Tarifs réduits -26 ans, demandeurs d’emploi 
et bénéficiaires de minimas sociaux sur 
présentation d’un justificatif de moins de 
3 mois, personnes détentrices d’une carte 
d’invalidité, comités d’entreprise sous conditions 
et aux structures ayant fait l’objet d’un accord 
particulier avec Ploërmel Communauté (se 
renseigner au Pôle Culturel), personnes inscrites 
à un atelier culturel proposé au Pôle Culturel et 
à Mauron (cf le dépliant des Ateliers Culturels), 
membres des associations de danse, théâtre 
et écoles de musique du territoire et élèves 
de l’École de Musique Communautaire, sur 
présentation d’un justificatif. Pour les adhérents 
au CNAS  : voir sur le site du CNAS.
Tarif plein fidélité à partir de 3 spectacles 
distincts choisis.
Tarif réduit fidélité à partir de 3 spectacles 
distincts choisis pour les personnes qui 
bénéficient d’un tarif réduit.

 INFORMATIONS PRATIQUES  INFORMATIONS PRATIQUES

L’ÉQUIPE 
PERMANENTE 

DE LA SAISON CULTURELLE

France CLERET 
Responsable des Affaires 

Culturelles 
et Programmatrice

Xavier COURCHINOUX 
Régisseur général

Christian FOUCAUD 
Assistant régie et diffusions

Valérie LE GUELLAUT 
Assistante administrative

Aurore MANGOT 
Chargée d’accueil 

et de billetterie

Aude ROBERDEL  
Médiatrice culturelle

SPECTATEURS 
À MOBILITÉ RÉDUITE

L’accueil des personnes à mobilité 
réduite est assuré par l’équipe. Pour 
faciliter votre accès dans les salles, 

merci de nous prévenir 
de votre venue 

au 02 97 74 08 21

Attention, 
la programmation 

et les conditions sont 
susceptibles d’évoluer 

en fonction de la 
situation sanitaire 
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 Agenda 2022•2023
SEPTEMBRE SAMEDI 17 • 15h, 19h, 21h Mauron Qu'est-ce ? + Présentation Saison + We are !

OCTOBRE

SAMEDI 8 • 20h30 Concoret Les Chantals

SAMEDI 15 • 20h30 Ploërmel Je vieusis

MERCREDI 19 • 15h Mauron Bonobo

DU SAM 29 AU LUNDI 31 Ploërmel Festival Brocéliande Fantastic

NOVEMBRE SAMEDI 26 • 20h30 Ploërmel Leïla Huissoud

DÉCEMBRE SAMEDI 3 • 17h Ploërmel La serpillère de M. Mutt

JANVIER

MERCREDI 11 • 10h30 Ploërmel Les graines Oubliées

SAMEDI 14 • 20h30 Mauron Les banquettes arrières

MERCREDI 25 • 10h30 Néant/Yvel Minus

MARDI 31 • 20h30 Ploërmel La peau des Autres

FÉVRIER
SAMEDI 4 • 20h30 Mauron Pierre Thévenoux

SAMEDI 18 • 17h Mauron L’arbre à pixels

MARS

DIMANCHE 5 • 15h Mauron Peau d’âne • Peau d’ânesse

SAMEDI 11 • 20h30 Ploërmel Les géantes

MARDI 28 • 20h30 Josselin Se Passer le Mot • La faute de l’orthographe

VENDREDI 31 • 20h30 Josselin Se Passer le Mot - George KA

AVRIL
SAMEDI 1ER • 18h, 20h30 Josselin Se Passer le Mot • Ana Dess + Tournoi Slam

JEUDI 13 - 20h30 Ploërmel Filles de

MAI MERCREDI 24 - 10h30 Ploërmel Des deux mains

JUIN

JEUDI 1ER • 20h30 Ploërmel Mon Père avait 3 vaches

MERCREDI 7 • 14h30, 17h30 Mauron/Ploërmel Comment ça se fait

SAMEDI 10 • 20h30 Ploërmel Les Zatipiks

SAMEDI 17 • 17h Mauron Soon

Salles de spectacles

Chapelle Bleue
Rue du Val

56 800 Ploërmel
1

Salle Moronoë
Allée de Newmarket

56 430 Mauron
2

Salle L’Écusson
Rue de l’Écusson
56 120 Josselin

3

4
Salle Éon de l’Étoile

Rue Renan Le Cunff
56 430 Concoret

5
Centre d’Animations 

Culturelles
56 430 Néant-Sur-Yvel

1

2
4

5

CONCORET
MAURON

NÉANT-SUR-YVEL

Lantillac
JOSSELIN

PLOËRMEL

Ménéac

La trinité-Porhoët
Brignac

Évriguet

Guilliers

Saint-Malo 
des 3 Fontaines

Forges de 
Lanouée

La Grée 
St-Laurent Loyat

Taupont

Guégon Guillac
St-Servant 
S/Oust

Cruguel
Val d'Oust

Montertelot

Gourhel

HélléanLa Croix 
Helléan

Campénéac

Tréhorenteuc

Saint-Léry
Saint-Brieuc 
de Mauron

3
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BILLETTERIE
arthmael.bzh

02 97 74 08 21
 Pôle Culturel

3 avenue de Guibourg
56800 Ploërmel

OUVERTURE BILLETTERIE
 Au Pôle Culturel de Ploërmel

Du mardi au vendredi : 13h-17h30
Mercredi : 9h-12h

 Dans les Offices de Tourisme
Ploërmel : 5 rue du Val

Josselin : 1 rue Georges le Berd
 Dans les EPN, Cf. p 58
 Sur le lieu de représentation

30 minutes avant le début du spectacle




