
LESNEVEN - SAISON 2018 - 2019

Comité des Fêtes et de l’Animation Culturelle



Mot du Président
Désireux de favoriser le développement de pratiques culturelles variées, nous 
avons concocté pour la saison 2018/2019 un programme éclectique avec des 
expériences parfois inédites. Les rencontres avec la création et le spectacle sont 
sources d’épanouissement, elles nous aident à comprendre l’autre, à oser un 
regard différent sur le monde dans lequel nous vivons. Afin que le prix ne soit pas 
un obstacle aux aventures artistiques et créatives, nous veillons chaque année à 
proposer des tarifs raisonnables. Et comme les spectacles n’existent que parce 
que vous êtes là, vous spectateurs attentifs, fidèles, critiques…Merci à vous !
Merci aussi à la municipalité pour la mise à disposition de cette magnifique 
salle de l’ARVORIK, sans oublier l’Equipe de Bénévoles du Comité des Fêtes et de 
l’Animation Culturelle. Bienvenue à bord et Bonne saison Culturelle.

Belle saison 2018 - 2019 
Joel Bonno - Président CFACL

Mot de madame le Maire
Promesses d’instants magiques et de rencontres insolites, d’émotions partagées 
et de grandes performances d’artistes, … cette nouvelle saison culturelle se veut 
riche et accessible : elle répond ainsi, comme les précédentes, à une ambition 
de qualité et de diversité. Avec elle, l’envie de créer du lien et faire que chacun 
y trouve satisfaction selon ses goûts et ses envies. Rassembler des publics de 
tous les âges et partager les mêmes histoires, permet de débattre et de s’enrichir 
des émotions de l’autre. Vous avez rendez-vous avec des artistes généreux et des 
projets qui, nous le souhaitons, vont vous surprendre, vous émouvoir, vous faire 
sourire et même rire, vous transporter depuis votre fauteuil vers d’autres temps, 
d’autres lieux, d’autres histoires, d’autres réalités... Merci à toute l’équipe du 
Comité des Fêtes et de l’Animation Culturelle : ce programme est la preuve de 
leur engagement sans faille. Merci également aux nombreux spectateurs fidèles et 
d’avance merci à tous les nouveaux qui viendront découvrir cette programmation. 
Soyez curieux, de belles rencontres vous attendent, du rêve, du dépaysement, de 
la douceur mais aussi du piquant voire de l’insolent.

Belle saison culturelle à toutes et à tous !
Claudie Balcon - Maire de Lesneven

Dim. 7 oct. à 16 h
théâtre gestuel masqué

« Dis-moi »
Par la compagnie Fiat Lux
Conception et mise en scène : Didier Guyon
Avec : Alban de la Blanchardière, Didier Guyon et I-An Su

Un voyage au cœur de l’humain à travers des voix enregistrées de 
personnes âgées : des tranches de vie qui se racontent autant 

dans l’émotion, la vibration de ces paroles, que dans le sens de ces 
récits singuliers. Sur scène, trois acteurs, masqués et silencieux font 
résonner ces voix et donnent chair à ce qu’elles ont à nous dire. « C’est 
quoi être vieux ? Est-ce que ça fait mal ? Est-ce qu’on se souvient de 
sa jeunesse, de ses aventures, de ses amours, de ses colères ? ». 
Avec tendresse, la Cie Fiat Lux aborde la question de l’âge. Émotion 
garantie….

Dans le cadre de la semaine bleue, co-réalisation entre le CCAS de 
Lesneven et le Comité des fêtes et de l’animation culturelle.

TARIFS : 12 , - 10 , - 5 ,
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sam. 20 oct. à 20h30
chansons à voir

sam. 17 nov. à 20h30
abers blues festival

« heureuses par acciDent… 
a cappella »
Les Banquettes Arrières
Avec Fatima Ammari-B, Cécile Le Guern et Marie Rechner

les beanshakers 
Jeff tréguer & co

En janvier 2017, elles avaient fait plier de rire la salle de l’Arvorik.
En octobre 2018, elles nous reviennent, avec une nouvelle 

création, armées de drôlerie jusqu’aux dents. Comédiennes et 
chanteuses par accident, leurs chansons sont des petits bijoux de 
drôlerie et d’irrévérence. A grands coups d’autodérision 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 !

TARIFS : 16 , - 13 , - 8 ,

Jeff tréguer
Chanteur-guitariste à la voix et au jeu authentiques, a côtoyé quelques 
grands noms du blues tels que John Mayall, Calvin Russell, Luther et 
Bernard Allisson. Il propose cette année un répertoire trempé dans le 
delta du Mississippi et teinté de soul, de rythm’n’blues et de rockabilly. 
Avec lui, quelques pointures telles que Bruno Rouillé à l’harmonica et 
au chant, Alain Vissaux à la basse, Arnaud Mahieu, Albert Cavarec aux 
guitares et Killian Appéré à la batterie
les beanshakers
Avec comme devise Blues, Rhythm & Blues and other good stuff, le ton 
est donné. Prenez une bonne dose de Chicago Blues, une rasade de 
Jump Blues, un soupçon de Rhythm & Blues et si le coeur vous en dit, 
un peu de Country Blues sur un train beat infernal : vous aurez le son 
Beanshakers ! Ces cinq lascars jouent, avec une énergie communicative, 
un répertoire composé de titres originaux et de reprises tirées du Grand 
Livre de la musique populaire américaine.

TARIFS : 15 , - 12 , - 5 ,



Jeu. 22 nov. à 20h30

sam. 24 nov. à 20h30

ven. 23 nov. à 20h30

Dim. 25 nov. à 16h

le peuplier plié
de Yunah Reisch 
Par la Jean Michel Troupe (Brest)
Mise en scène Yunah Reisch

le bourgeois 
gentilhomme
De Molière
Par la Grande Carriole (Landerneau)
Mise en scène Pascal Péron

laDy first 
De Sedef Ecer
Par le Théâtre 21 (Quimper)
Mise en scène Jonathan Pinvidic

builDing 
De Léonore Confino
Par la compagnie Sumak (Guissény)
Mise en scène de Céline Sorin

Le festival est organisé en partenariat 
avec la Maison du Théâtre de Brest.

Tandis que l’ombre d’un grand arbre morne pèse 
sur la ville, trois orphelins élevés par le roi des 

voleurs décident de terminer « l’œuvre » de ce dernier
en cambriolant une troisième fois sa victime préférée.
Mais, en passant des ténèbres du grand arbre aux 
ténèbres du père sans oublier celles du frère disparu, 
comment profiter de l’éclat de la lumière ?

TARIFS : 8 , - 5 , - 3 ,

L’extravagant Monsieur Jourdain n’a qu’un seul 
rêve, devenir gentilhomme. Aussi convoque-t-il 

une armée de Maîtres pour apprendre les bonnes 
manières de la noblesse et devenir un fin connaisseur
de la danse, du chant, des armes et de la philosophie.
Puis, dans son obstination, notre bourgeois ridicule
ira jusqu’à sacrifier le bonheur de sa propre fille, après 
avoir jeté le désordre dans sa maison…

TARIFS : 8 , - 5 , - 3 ,

Dans une Mésopotamie imaginaire, la révolte 
gronde. Le peuple s’avance vers le palais 

présidentiel. On attend le discours du Président, 
introuvable. On dépêche la première dame, Ishtar, 
pour un entretien télévisé afin de calmer la population.
Une jeune journaliste à qui l’on impose les questions
est recrutée. Mais la situation empire, tout se
déglingue.

TARIFS : 8 , - 5 , - 3 ,

Un building, 13 étages, 35 employés qui s’agitent, 
déjeunent, coachent, prospectent ou 

brainstorment au rythme intempestif des crashs
d’oiseaux contre leurs baies vitrées. Une ascension 
vers la chute…
Une pièce féroce, caustique, qui traite, non sans 
ironie, de la perte de notre identité dans l’entreprise 
et, avec elle, de nos idéaux.

TARIFS : 8 , - 5 , - 3 ,

« lesneven en scène » (6ème éDition)
festival De théâtre amateur



sam. 15 Déc. à 20h30 sam. 22 Déc. à 18h
spectacle De noël

Dominique Babilotte, accompagné de quatre merveilleux artistes, 
nous fait voyager au cœur du répertoire de Pierre Perret. Sur 

scène, les personnages se croisent et s’interpellent au rythme des 
chansons. Le piano et les 5 voix dévoilent différentes facettes de 
l’auteur : le Pierre Perret tendre, l’engagé, le féministe, le grivois et 
l’humaniste. Chansons connues et plus confidentielles se succèdent 
dans ce voyage qui nous conduit d’un petit bistrot de banlieue aux 
confins de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. N’hésitez pas, venez
partager avec nous une tranche de vie du « café du canal » et 
redécouvrir avec délice l’univers musical et poétique de l’ami Pierrot.

TARIFS : 14 , - 12 , - 5 ,

Nous sommes au milieu du 19e siècle... M. de Montgolfier, 
personnage aussi fou qu’attachant, se laisse convaincre par 3 

écoliers de les emmener à bord de son superbe ballon à la découverte 
du monde. Au cours de leur aventure, ensemble, ils découvriront 
notamment les pyramides d’Egypte, vivront un conte des mille et une 
nuits, investiront la piste aux étoiles et le monde du cirque, celui des 
bohémiens ; ils navigueront dans le sillage des grands explorateurs 
pour finir par « se la couler douce sous les tropiques. » Au son des 
guitare, accordéon et contrebasse, nous voyagerons ainsi entre 
terre, ciel et mer en couleurs et en chansons. Lâchez du lest, la 
montgolfière va s’envoler !

GRATUIT DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. 
PAS DE RÉSERVATION

au café Du canal
Hommage à Pierre Perret 
Avec : Dominique Babilotte, Soazic Quintin, 
Philippe Pénicaud, Sandra Quélen et Yves Briens

la course Du vent
Par Poum Tchak



sam. 12 Jan. à 20h30
humour

sam. 2 fév. à 20h30
musique classique

L’Art c’est comme la politique, ce n’est pas parce qu’on n’y connaît 
rien qu’on ne peut pas en parler. Et Alex Vizorek en a des choses à 

dire sur la Musique, la Sculpture, le Cinéma ou encore l’Art Moderne.
Le phénomène de l’humour belge vous emmène dans un univers
flamboyant où Magritte, Ravel, Bergman, Visconti et Bergson
côtoient Pamela Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton.
Sa mission : vous faire rire tout en apprenant ! A moins que ce ne soit 
l’inverse. Ce jeune belge n’est pas drôle uniquement sur les planches. 
En parallèle à son spectacle, Alex Vizorek animait avec Charline 
Vanhoenacker l’émission culte «Par Jupiter» sur France Inter, et 
propose une chronique dans l’émision « Salut Les Terriens » chaque 
week-end. Tout fonctionne dans ce spectacle, personne n’a le temps 
de souffler, le rythme est soutenu et formidablement jubilatoire !

TARIFS : 28 , - 25 ,

L’Orchestre de l’UBO est un orchestre symphonique de 80 
musiciens de tous âges et de tous horizons : étudiants à l’UBO, 

étudiants du conservatoire, amateurs et professionnels, tous unis 
par l’envie de faire de la musique avec plaisir et le désir d’aborder
le répertoire classique et contemporain. L’ensemble, parrainé 
et aidé par l’Université, répète chaque semaine et donne une 
dizaine de concerts par an. Le chef d’orchestre talentueux sait réunir 
ces musiciens dans un même élan, avec une bonne humeur et un 
entrain communicatifs : la musique classique n’est ni triste, 
ni ennuyeuse !

TARIFS : 10 , - 8 , - 5 ,

alex vizorek est 
une œuvre D’art 
Écrit et interprété par Alex Vizorek
Mise en scène : Stéphanie Bataille

orchestre De l’ubo
Direction Jean-Philippe Brun



ven. 1er mars à 20h30
musiques Du monDe

sam. 23 mars à 20h30
théâtre

Réunis autour d’une volonté de faire découvrir, promouvoir et 
transmettre la culture et les musiques de leurs pays, les 

musiciens du Brest Babel Orchestra nous entraînent de Haïti à la 
Pologne, de l’Italie (Naples) au Bénin, de la Guadeloupe à l’Algérie, 
du Maroc à la Bretagne. L’originalité musicale de cette formation 
de 10 artistes réside dans une volonté de partage et de fusion. 
Pas de « copier/coller » mais une volonté pour tous de s’agréger
autour d’un thème traditionnel ou composé par l’un(e) des 
intervenants (es). Une chanson en breton se décline en langue
kabyle, l’oud Marocain répond à la mandore algérienne, la 
chanson polonaise croise la tammurriata Napolitaine, les tambours 
Béninois rythment une chanson créole. À découvrir absolument !

TARIFS : 13 , - 10 , - 3 , et pass famille

«Ma mère est morte on l’a plus ! »
A compter de cette nouvelle, Alice, la fille va voyager dans son 

passé. Elle ouvre les tiroirs, elle évoque les souvenirs, elle se travestit 
en petite fille, en femme, en mère de toute sorte... Alice vit par les 
sentiments, la colère, la tendresse, la révolte et l’amour... Dans un 
univers surréaliste, passionné, poétique et métissé et sur un rythme 
vertigineux, Alice nous emporte avec elle dans un généreux 
tourbillon de mères ! Grâce au masque, à la marionnette, au 
bouffon, au récit et au théâtre d’objet, nous passons d’un état à un 
autre, du réel au rêve, de la mère à la fille, de la fille à la mère.

TARIFS : 13 , - 10 , 

brest babel orchestra amour à mère
Par la Compagnie A Petit Pas
Mise en scène : Christian Coumin
Interprété par Leonor Canales



ven. 10 mai à 20h30
théâtre familial

Jeannot est le seul ouvrier de l’atelier 18. Son travail : piloter la 
machine qui transforme du plastique d’emballage en jolies bouteilles 

prêtes à servir. Jeannot est fantasque, rêveur, un peu poète, maladroit 
et surtout très étourdi. Il a une capacité d’imagination débordante 
pour transformer son lieu de travail en cour de récréation, en salle de 
musique, en terrain d’aventure, le tout avec une naïveté désarmante. 
Entre fantaisie, drôlerie et folie douce, Jeannot court tout droit à la 
catastrophe ! Une comédie tendre et burlesque, qui n’est pas sans 
rappeler les univers de Chaplin, Jacques Tati ou des Deschiens.
Pour tout public : les enfants dès 6 ans, leurs parents, grands-parents 
et... tous les autres ! 

TARIFS : 13 , - 10 , - 3 , et pass famille

minute papillon
Théâtre de l’écume
Interprétation : Alain Guhur et Yvette Hamonic
Mise en scène : Yvette Hamonic
Texte : Alain Guhur. Lumières : Gilles Fournereau

animations
Le comité des fêtes et de l’animation culturelle organise 
tout au long de l’année, différentes manifestations.

Fêtes Publiques
venDreDi 7, sameDi 8 et Dimanche 9 septembre 2018

Le comité des fêtes organise un grand feu d’artifice, 
le vendredi 7 septembre à 22h30 au stade Georges Martin.
Pendant ces trois jours une fête foraine se tiendra au centre-ville.
Le dimanche 9 septembre à partir de 13h : courses cyclistes 

Les fêtes de Noël
sameDi 22 Décembre à 18h

Spectacle de Noël gratuit dans la limite des places disponibles. 
Cette année au programme : « La course du vent » 
par Poum Tchak (voir p. 9)

mercreDi 19 Décembre et sameDi 22 Décembre De 14h à 17h
Balade en calèche avec le Père Noël. Le départ a lieu place du château.

La chasse aux œufs
lunDi 22 avril 2019 à partir De 10h

Dans le parc de la maison d’accueil, grande chasse aux oeufs 
avec différentes animations.

La fête de la musique
venDreDi 21 Juin 2018

Le programme de cette manifestation sera publié ultérieurement.

Les lundis de l’orgue
en Juillet et en août, le lunDi De 10h30 à 11h30 

Vous pouvez assister à tout ou partie d’un concert à l’église Saint-Michel. 
Participation libre.



abonnez - vous !
Si vous choisissez au moins 3 spectacles dans la saison, vous bénéficiez alors du tarif réduit 
pour ces 3 spectacles et ceux que vous achèterez ensuite. L’abonnement est gratuit. Il suffit 
de remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer accompagné de votre règlement à 
l’ordre du CFACL à l’adresse suivante : Comité des fêtes et de l’animation culturelle, mairie, 
place du château, 29260 Lesneven, ou de vous présenter aux permanences à l’Arvorik.
Les places achetées seront alors, à votre choix, remises en main propre ou gardées 
et remises le soir de votre premier spectacle. Les soirs de spectacle, il ne sera pas 
possible de s’abonner. Merci de remplir un formulaire par personne. (document à 
photocopier éventuellement).

Journée spéciale abonnement   samedi 22 septembre (10h-12h et 16-18h)

Nom

Prénom 

Adresse 

Ville/CP 

Téléphone 

Courriel 
Spectacles (vérifiez que vous avez bien choisi 3 spectacles)

iDée caDeau
Vous avez un cadeau à faire pour Noël, une fête ou un anniversaire ? 
Pourquoi ne pas offrir un abonnement ou des places de spectacle ?

10 €
13 €
12 €
5 €
5 €
5 €
5 €

12 €
25 €

8 €
10 €
10 €
10 €

12 €
16 €
15 €
8 €
8 €
8 €
8 €

14 €
28 €
10 €
13 €
13 €
13 €

16h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
16h
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30
20h30

« Dis-moi »
Les Banquettes Arrières
Aber’s Blues Festival
Le Peuplier plié
Lady first
Le Bourgeois gentilhomme
Building
Café du canal
Alex Vizorek
Orchestre UBO
Brest Babel Orchestra
Amour à mère
Minute papillon

Plein tarif
Tarif réduit

Abonnement

Total

infos pratiques
Billetterie
La billetterie est ouverte pour tous les spectacles dès le samedi 22 septembre :

Soit à l’Arvorik les mercredis de 17h à 19h et samedis de 10h30 à 12h30 
Soit à l’office de tourisme de Lesneven aux heures d’ouverture. 

Abonnement
Vous pouvez aussi vous abonner à partir de 3 spectacles (voir le formulaire d’abonnement).

Tarifs réduits
Les tarifs réduits sont proposés aux jeunes de 13 ans à 20 ans, aux étudiants, 
aux abonnés, aux demandeurs d’emploi, aux handicapés, aux membres de l’UTL,
aux détenteurs de la carte Cézam, aux adhérents de l’amicale du centre hospitalier 
de Lesneven aux allocataires des minima sociaux (sur présentation d’un justificatif 
en cours de validité).
Le tarif enfant est proposé aux jeunes de 12 ans ou moins.
Pass Famille : pour les spectacles « minute papillon » et « Brest Babel orchestra » 
pour un billet enfant acheté, un adulte bénéficie d’un billet au tarif réduit.

Mode de paiement
Vous pouvez régler vos places de spectacle en espèces, chèque ou 
chèques-vacances. Le paiement par carte bancaire n’est pas accepté.

Renseignements
Pour toute demande de renseignements vous pouvez contacter le comité des fêtes 
et de l’animation culturelle

Soit par mail : president@cfacl.fr
Soit par téléphone : 06 62 86 48 25
Sur le site du CFACL : www.cfacl.fr

Ouverture des portes
Le public est bienvenu une demi-heure avant le début des représentations.

personnes en situation de handicap
Avertissez-nous de votre venue, nous réserverons des places à votre intention.
Licence 1 : 1-1090273 / Licence2 : 2-1087421 / licence 3 : 3-1087422

7/10/2018
22/10/2018
17/10/2018
22/11/2018
23/11/2018
24/11/2018
25/11/2018
15/12/2018
12/01/2019
1/02/2019
01/03/2019
23/03/2019
10/05/2019



Votre avis nous intéresse ! 
Vos notes, vos suggestions, vos idées……

Vous êtes :    
une femme  un homme  

Vous avez :   
moins de 30 ans 
entre 31 et 50 ans
plus de 50 ans 

Commune d’origine : 

N’hésitez pas à déposer cette page dans l’urne à votre disposition 
à l’Arvorik.
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saison 2018-2019
Comité des Fêtes et de l’Animation Culturelle
l’Arvorik
Rue du Rétalaire
29260 Lesneven
06 98 32 55 19
www.facebook.com/comite.cfacl


