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Samedi 14 septembre De 18h30 à 
20h30 puis de 21h à 23h à l’Atelier

Samedi 5 octobre à 20 h30
Humour-rap

Le CFACL vous invite à ouvrir 
le Bal Forain des Musiques du Monde

Le BaL FLoch
Jean Le Floc’h, accordéon, voix, sifflet.
Hélène Jacquelot, chanteuse qui baronne
Yves-Marie Berthou, batterie de percussions
Erwan Lhermenier, clarinettes, feuille de lierre 
Ronan Le Fur, maître de Bal, comédien 
Ronan Cerclay, ingénieur du son

odah & dako

Guinguette voyageuse ou bal forain à mi-chemin entre casse boite 
et kiosque à musique, Le Bal Floch est un bal proche des gens, à 

ciel ouvert et hors du temps. « Les Etablissements Floch ne seront pas 
avares sur le Mambo ! Il y fera bon danser de longues heures sur tout 
ce qui nous plaît ; Il y aura toutes sortes de gens, jeunes et vieux ; On 
dansera à deux, en rond, en carré, entre deux petits rouges limés sur 
le comptoir de mes aïeux ! On y fera hurler la gavotte, piquer la polka, 
glisser la valse et l’on y jouera même des trucs qui roulent terrible : des 
belles Cumbias, des biguines, des javas, des tangos, des zydecos, des 
chamamés et toute sorte d’« use-godasses à gauchos » ! Il y aura des 
surprises, des cascades et du bon cœur ! »

Gratuit, petite restauration et buvette.

Révélés par le Jamel Comedy Club, Odah et Dako sont les rois 
incontestés de l’impro. Glissant du stand-up au rap, ils fascinent 

par la vélocité complice de leur ping-pong verbal. Une joyeuse joute ! 
Odah et Dako débarquent, accros au tempo de l’impro qu’ils ont dans 
la peau. 
À partir d’une liste de mots proposés par le public, ou d’objets 
empruntés dans la salle, ils improvisent sketchs et chansons, s’élancent
et rebondissent. Avec ce flow qui caractérise leur jeu, ils parlent de 
l’amitié, de l’amour, de l’actualité. 
Fans d’IAM et d’Oxmo Puccino, c’est le rap qui unit Dao et Samir au 
lycée. 

Tarifs :  25 € - 22 € - 15 €
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En direct d’irlande !

Samedi 9 novembre 20h30
Abers Blues Festival

SaM WILLcoX 
SaM WILLcoX
Ceux qui ont apprécié la scène du début des années 80 se souviennent
forcément de Willcox, le power trio familial de Sam, Terry et Peter Willcox 
qui a marqué toute une décennie. Partis chacun de leur côté au début des 
nineties ; jusqu’à ce jour de 2012 où Sam à la basse et au chant ressent 
l’envie de reformer un groupe et d’enregistrer une nouvelle galette. 
Rejoint par deux guitaristes, JP Chiche et Fabien Le Boëdec, et un batteur 
Camille Greneron, Willcox s’est finalement exécuté, et nous revient plus 
fort que jamais avec une nouvelle volée de bois vert qui sent bon le blues 
rock et le boogie. 
BLUeS TReGoR STaR BaNd
Le Blues Tregor Band s’est formé il y a quelques années autour du Blues 
et du batteur Trégorois Lionel André. C’est un « collectif », un groupe à 
géométrie variable qui rassemble diverses personnalités du Trégor issues 
de la scène Blues.

Pour ce concert, nous retrouverons Little Houd « au chant et à la ville » 
comme il se plaît à le dire. La section rythmique sera assurée par un duo 
solide et bien rodé avec Philippe Paleczny à la basse et lionel Andre à la 
batterie. Les guitares seront confiées à Pascal Eliot.

Tarifs :  15 € - 12 € - 5 €
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Danses Irlandaises

avaLoN ceLTIc 
daNceS

La vie était rude dans l’ouest de l’Irlande… Pour se réchauffer, 
les Irlandais aimaient se retrouver au pub. Dans celui de Dingle, 

deux rivaux tentent d’emporter le cœur de Mary, la belle à la chevelure
rousse… Lequel des deux aura le droit à son amour ? C’est par cette 
intrigue que débute un show captivant mêlant d’époustouflantes 
chorégraphies de claquettes, de joyeuses scènes de céilis et les plus 
belles chansons traditionnelles d’Irlande. Avalon Celtic Dances c’est 
aussi d’exceptionnels musiciens jouant pour vous en live en alternant 
reels, jigs, hornpipes, slow airs de toute beauté. Vu par des centaines 
de milliers de spectateurs, de l’Irlande au Maroc, en passant par l’Italie 
et la Belgique, Avalon Celtic Dances a conquis tous ses publics.
Organisation : Avalon Celtic Dances

Tarifs :  30 € - 28 € - 10 €
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Jeu. 21 Nov. à 20h30 Sam. 23 nov. à 20h30 Dim. 24 nov. à 16h

Ven. 22 nov. à 20h30 

Nez
Par la tournée des Abers (Brest)
Mise en scène : Sydney Bernard

Le BocaL
Par La compagnie du caillou
Écriture à 4 mains

LeS RéSISTaNTS
Par le collectif Fopacifié (Quimper)
Mise en scène : Sébastien Lecouriaut

À PLaTeS
coUTUReS
De Carole Thibaut
Par la Cie Arts Croisés (Fouesnant)
Mise en scène : Sophie Petit

Le Cirque Grafity arrive dans la ville avec ses
chars, son cheval de haute école et la grande 

famille de clowns. Monsieur Loyal veut du nouveau 
sur la piste, alors la troupe d’Auguste va se mettre 
en 12 pour chercher de nouvelles idées de numéros, 
incroyables, extraordinaires et même plus... C’est 
l’occasion de découvrir l’univers du clown sous 
toutes ses formes avec des textes poétiques, des 
entrées classiques et des numéros inédits. 
Le tout animé dans un rythme endiablé.

TARIFS : 8 , - 5 , - 3 ,

c’est la fin d’un repas de famille. Marc, le frère 
aîné, sa femme Béa, son frère Louis et sa sœur 

Abby discutent. Les sujets ne manquent pas. Le 
point de crispation surgit lorsque Marc annonce que 
leur sœur Cathy doit se faire opérer et qu’il leur faut 
s’organiser pour garder Théo, son fils lourdement 
handicapé. Surgissent des pensées inavouées, 
parfois cruelles… Des regrets sur ce qu’on est 
devenu…  
Une comédie douce-amère absolument moderne.

TARIFS : 8 , - 5 , - 3 ,

Joe Kid, vieil adulescent cocooné dans la demeure 
familiale par sa mère, vit dans un monde qui 

tourne autour de la fête, de l’oisiveté totale et dans 
l’insouciance du lendemain… Mais le retour 
d’un ami, une ex qui le poursuit et une mère qui 
redécouvre l’amour, vont faire chanceler tout ce 
petit monde… comment réagir ? Continuer coûte que 
coûte à sauver les apparences ? Grandir ? Résister 
au changement ?

TARIFS : 8 , - 5 , - 3 ,

Une révolte, une prise de conscience ou une 
révélation, un peu de tout cela à la fois pour un 

groupe d’ouvrières des ateliers textiles Lejaby qui, en 
2010, ont commencé un combat pour sauvegarder 
leur emploi. Pas de misérabilisme, pas de pathos, 
bien au contraire, elles sont fortes, émouvantes et 
drôles. Ici on fabrique du rêve, du glam, du sensuel,
on vit un peu simplement. 
Un spectacle fort. 

TARIFS : 8 , - 5 , - 3 ,
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Lesneven en scène (7ème édition)
Festival de Théâtre amateur
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Samedi 14 décembre 20h30
Danse 

Dimanche 22 décembre à 16h
Spectacle de Noël (3-10 ans)

cLaR’yS eT 
FULUPIk

Clarisse Lavanant
Philippe Abalain

création chorégraphique contemporaine pour 4 danseurs, inspirée 
et créée à partir de la fresque de danse Macabre de la Chapelle 

de Kermaria à Plouha. Cette danse est une suite hiérarchique de 
personnages entraînés par des morts. La moralité de cette danse est 
l’égalité de tous devant la mort. L’idée n’est pas de reproduire une 
danse macabre mais plutôt de la réinterpréter. Emilie Dhumérelle, la 
chorégraphe, utilise la danse contemporaine et le  hip hop pour une 
mise en relief de notre société actuelle. L’arrangement sonore et 
la création lumière donnent à ce spectacle, accessible à tous, force 
et puissance. 
À découvrir absolument !

Tarifs :  15 € - 12 € - 6 € et Pass famille

Fulupik, clown-musicien est bien sympathique. Cependant il a 
deux problèmes qui lui rendent la vie difficile. Considéré par tous 

comme un clown tout juste bon à faire rire les petits enfants, il n’arrive 
pas à se faire de véritables amis et souffre de solitude. Après s’être 
confié aux enfants et s’être lamenté pitoyablement sur son sort, il fait 
apparaître par hasard une jolie fée appelée Clary’s, qui était 
enfermée dans une boîte à musique par le sortilège d’une sorcière 
jalouse de sa jeunesse et de sa beauté. Cette jolie fée dotée d’une voix 
exceptionnelle remercie Fulupik et décide de lui faire deux cadeaux. 
Puis tous deux se lancent dans un tour de chant parfois mouvementé,
qui met en scène nos deux personnages ainsi que les petits 
spectateurs. Tout va bien dans le meilleur des mondes, mais Clary’s 
a posé deux conditions essentielles à Fulupik : Celui-ci ne doit les 
enfreindre à aucun prix s’il veut garder son amie. Fulupik saura-t-il les 
respecter ?

Gratuit dans la limite des places disponibles
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ISkUIT
Création chorégraphique : Emilie Dhumérelle
Danseurs : Emma Ogor, Yanna Mazéaud, Thimotée Zig et 
Julien Garnier. Arrangement sonore : Thomas Andgoujard
Lumières ; Cynthia Carpentier. Costumes : Danielle Dhumérelle
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Samedi 11 janvier à 20h30
Humour

Dimanche 26 janvier à 16h 
Théâtre de boulevard

L’aMoUR c’eST 
MIeUX À TRoIS !

Comédie de Simon Leblond. Avec Alice Gaulon et Simon Leblond
Mise en scène : Alice Gaulon. Musique : Guillaume Nocture

Décors : Alice Gaulon

être une star, ça paraît fabuleux, sauf que ça ne l’est pas. 
La Célébrité est une galère sans nom. Tanguy Pastureau, habitué 

de l’humour politique, que ce soit dans « La Bande originale » de France 
Inter ou dans « Les Terriens du dimanche » sur C8, déboule avec un 
subtil one man show en poche. Dans « Tanguy Pastureau n’est pas 
célèbre », l’artiste tient notamment à raconter les déboires des 
célébrités d’hier et d’aujourd’hui. Le tout afin de démontrer 
l’intérêt de rester un anonyme. Véritable gentleman toujours prompt 
à prendre de la hauteur, l’auteur de l’ouvrage « Une année en 
Macronie » évite comme toujours de tomber dans la moquerie convenue.
À droite comme à gauche, tout le monde en prend pour son grade avec 
ce fan de l’humour absurde des Monty Python. 

Tarifs :  28 € - 25 €

U n mec, une nana, un gosse, trois raisons de rester célibataire !
Selfies, mojitos, grasse mat, leur vie de célibataire est parfaite. 

Ils se rencontrent et font la pire erreur de leur vie : un gosse ! La nuit, 
ils dansaient la salsa, maintenant, ils rêvent de dormir. Le jour, ils 
jouaient à Candy Crush, maintenant, ils regardent Gulli. Entre crises 
de couple et biberons, les conseils d’une belle-sœur grande gueule 
et d’un bobo je-sais-tout, venez découvrir que l’amour c’est mieux 
à trois. La comédie dans l’air du temps qui vous fera oublier vos 
gosses et vous donnera (quand même) l’envie d’en faire un.

Tarifs :  15 € - 12 € - 6 €
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Dimanche 9 février à 16h
Spectacle musical familial

Samedi 14 mars à 20h30
Dernier spectacle de Gilles Servat !

Ultime spectacle !

GILLeS SeRvaT 
À coRdeS déPLoyéeS

Gilles Servat : Chant. Philippe Turbin : Piano à queue
Floriane Le Pottier : Violon. Mathilde Chevrel : Violoncelle

Retrouvez la folle histoire de Blanche Neige dans un spectacle
musical et familial totalement crazzyyyyy !

5 cubes et du tissu… jouons à jouer Blanche Neige ! Je serais la 
princesse et toi la méchante ! Et le grand là, il ferait le nain ! Bon 
et y’aurait aussi un prince et un chasseur bien sûr. Et on chanterait,
on danserait et y’aurait un vrai pianiste qui jouerait de la vraie 
jolie musique comme dans les dessins animés ? Y’a pas que les 
parents qui ont droit à un pestacle à la fois drôle et intéressant !
« Cette délirante aventure vous fera découvrir en musique la véritable 
histoire de Blanche-Neige comme vous l’auriez jamais imaginée ».
(le Figaroscope)

Tarifs :  15 € - 12 € - 6 € et Pass famille

a près 3 années de tournée avec le spectacle « 70 ans… à l’Ouest », 
Gilles Servat travaille désormais à une nouvelle et inédite étape 

dans son parcours artistique : mêler son univers à celui de la musique
classique ! C’est ainsi que naît cet ultime spectacle « À Cordes 
Déployées ». C’ est une promenade, mise en scène avec trois musiciens 
classiques, au plus près des mots de l’auteur Gilles Servat.

Tarifs :  22 € - 19 € - 10 €
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BLaNche NeIGe 
eT MoI
Un spectacle de Cindy Féroc, Sophie Kaufmann, Seb Valter 
et Sébastien Ménard. Mise en scène : Nicolas Guilleminot
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Samedi 4 avril 20h30
Chanson française

Samedi 16 mai à 20h30
Musique classique

L’écho deS vaGUeS
chœUR dU PayS FoUeSNaNTaIS

Sous la direction de Pierre-Emmanuel Clair

dominique Babilotte nous avait ravis l’an dernier dans son 
spectacle « Au café du canal ». Il nous revient cette saison en 

compagnie de son talentueux pianiste Philippe Turbin pour un 
hommage à Serge Reggiani. On peut parfois être réticent à ce genre 
de spectacle sachant que l’original est bien souvent préférable à la 
copie. À l’écoute de Dominique Babilotte, on ne se pose plus cette 
question : on apprécie, on savoure. C’est un interprète qui en interprète
un autre et qui, à son tour, s’habille des mêmes mots, les incarne et 
les vit, sans copier-coller, même si la marge est étroite. « L’Italien, Le 
petit garçon, La vieille, Le souffleur, La putain, L’Arabe, Les loups sont 
entrés dans Paris… » Un très beau moment de chanson française. En fin 
de spectacle, accompagné de Floriane Pottier et de Mathilde Chevrel, 
Dominique Babilotte interprétera quelques-unes de ses compositions.

Tarifs :  15 € - 12 € - 6 €

c omposé d’une soixantaine de choristes et accompagné de 
musiciens, le chœur du pays Fouesnantais associe à ses concerts 

des solistes partenaires. Le chœur a déjà à son répertoire des œuvres 
complètes, telles que Le Requiem de Fauré, l’opéra Didon ou Enée de 
Purcell. Le programme proposé (sous réserve) offrira deux œuvres 
complètes : La Messe de minuit de Marc Antoine Charpentier et le 
Gloria d’Antonio Vivaldi. Les 60 choristes du chœur seront accompagnés
par sept musiciens (clavecin, violons, alto, violoncelle, hautbois 
et flûte). Plusieurs solistes dont Catherine Walmetz participeront au 
concert.

Tarifs :  15 € - 12 € - 6 €
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doMINIqUe BaBILLoTe 
chaNTe ReGGIaNI
Chant : Dominique Babillote. Piano : Philippe Turbin. Violon : Floriane Le Pottier
Violoncelle : Mathilde Chevrel
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Comité des Fêtes et de l'Animation Culturelle

Lesneven-Saison 2019-2020

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, sam. 7 sept. (10h-12h et 15-18h)

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 ?

22 €
28 €
12 €
5 €
5 €
5 €
5 €

12 €
25 €
12 €
12 €
19 €
12 €
12 €

25 €
30 €
15 €
8 €
8 €
8 €
8 €

15 €
28 €
15 €
15 €
22 €
15 €
15 €

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

Plein tarif
Tarif réduit

Abonnement

Total

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

Fêtes Publiques
Elles auront lieu les 6, 7 et 8 septembre 2019.

Le comité des fêtes organise un grand feu d’artifice le vendredi 6 septembre 
à 22 h 45 au parc de la maison d’accueil.
Pendant ces trois jours une fête foraine se tiendra au centre-ville.

Les fêtes de Noël
Dimanche 22 décembre 2019 à 16h

spectacle de Noël gratuit dans la limite des places disponibles. 
Cette année au programme : « Klar’ys et Fulupic ». Voir page 9

Samedi 21 décembre et mardi 24 décembre 2019 de 14h à 17h
Balade en calèche avec le Père Noël. Le départ a lieu place du château.

La chasse aux œufs
Le lundi de Pâques (19 avril 2020), à partir de 10h

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

La fête de la musique
Samedi 20 juin 2020

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.

05/10/2019
26/10/2019
09/11/2019
21/11/2019
22/11/2019
23/11/2019
24/11/2019
14/12/2019
11/01/2020
26/01/2020
09/02/2020
14/03/2020
04/04/2020
16/05/2020

Odah & Dako
Avalon Celtic Danses
Abers Blues Festival
Nez
À plates coutures
Le bocal
Les Résistants
Iskuit
Tanguy Pastureau
L’amour c’est mieux à 3
Blanche Neige et moi
Gilles Servat
Serge Reggianni
L’écho des vagues
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Comité des Fêtes et de l'Animation Culturelle

Lesneven-Saison 2019-2020

INFoS PRaTIqUeS
Billetterie
La billetterie est ouverte pour tous les spectacles dès le samedi 7 septembre :

Soit à l’Arvorik les mercredis de 17h à 19h et samedis de 10h30 à 12h30
À partir du 15 février 2020 les permanences auront lieu le samedi. 
Soit à l’office de tourisme de Lesneven aux heures d’ouverture. 

Soit les soirs de spectacles dans la limite des places restantes.
Pour certains spectacles signalés par ce pictogramme il vous sera possible 
d’acheter vos billets dans les centres Leclerc du Folgoët, de Lannilis, de Brest, 
de landerneau, Cultura, la Fnac, Carrefour et Géant Brest.

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 Iskuit et Blanche Neige et moi :
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, chèques-vacances 
et carte bancaire.
Les billets achetés ne seront ni échangés ni remboursés

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

PRéSeNTaTIoN de La SaISoN

JoURNée SPécIaLe 
aBoNNeMeNT

À l’Arvorik 
Samedi 7 septembre
De 10h à 12h 
et de 15h à 18h

À l’Arvorik 
Samedi 31 août 
À18h
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Saison 2019-2020
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

Comité des Fêtes et de l'Animation Culturelle

Lesneven-Saison 2019-2020


