
saison 18 • 19Landerneau

scène de territoire arts de la piste
Illustrations : Sim

on Lagouche G
ueguen 

L'Atelier Culturel
a dix ans... 

ça vaut bien une danse...
"Champagne pour tous  

et caviar  
pour les autres."

Ouverture  
de la billetterie  

pour tous les spectacles de la saison :  
samedi 25 août 2018

de 10h à 12h et 14h à 17h

Ouverture de saison 2018/2019
vendredi 7 septembre à 19h45 

Le Family
Présentation de la programmation, 

suivie du spectacle  
A fuego lento et d'un cocktail.

Soyez les bienvenus...

Programme complet sur la plaquette,  
disponible sur demande, dans des lieux publics et sur le site.

L'AteLIer CuLtureL de Landerneau 
Place François Mitterrand 

29800 LAnderneAu
... 02 98 21 61 50 ...

contact@atelier-culturel.fr 
www.atelier-culturel.fr 

    @LAtelierCulturel -       @a_culturel
Licences cat 2 - 1020590 / cat 3 - 1020589 



Ouverture de saison - entrée libre
Vendredi 7 septembre 19h45  
Présentation de la saison culturelle suivie de :
 

A Fuego Lento
• Bilbobasso 
Vendredi 7 septembre 
feu / danse • esplanade du Family
Amour, tango et Feu... deux êtres aux âmes incen-
diaires s’attirent, s’envoûtent et se déchirent au 
son du tango argentin. Force, élégance et volupté 
accompagnent cette performance où se mêlent 
art du feu l’une des danses les plus sensuelles.

Yazz Ahmed  
Samedi 6 octobre 20h30 
jazz • Le Family • dès 7 ans
Par son parcours singulier, aux frontières de 
nombreux styles musicaux, l’artiste britannique, 
Yazz Ahmed transforme le jazz et ce que nous  
en connaissons. Grâce aux effets électroniques et 
combinaisons de sons novateurs, elle se façonne un 
univers propre à elle, fruit de ses origines Bahreïnies. 

Évidences inconnues
• Cie rode Boom / Kurt demey
Jeudi 18 octobre 20h30  
mentalisme • Le Family • dès 12 ans 
des milliers de lucioles qui tour à tour brillent et 
disparaissent dans les arbres. L’illusionniste amène 
les participants à douter de la réalité. toujours  
accompagné du contrebassiste Joris Vanvincken-
toye, Kurt demey crée un paysage poétique  
à partir des bruits captés en direct pendant  
le spectacle.

Dans les rapides 
• Maylis de Kerangal / Cie Mavra
Jeudi 8 novembre 14H30 * / 20h30 
théâtre • Le Family • dès 12 ans 
Le Havre, 1978. Trois adolescentes, Nina, Marie et 
Lise. Pour elles, avancer, c’est être ensemble, une 
histoire commune, elles recherchent des modèles 
féminins auxquels s’identifier. Lorsque surgit la 
voix de debbie Harry, la chanteuse de Blondie, 
tout s’accélère dans la frénésie du rock. 

Ze Big Grande Musique 
• emma la clown / Cie La Vache Libre
Vendredi 16 novembre 20h30  
théâtre/clown • Le Family • dès 12 ans
Ce spectacle-concert est une déclaration 
d’amour d’emma la clown à la Grande Musique, 
la musique classique, la musique de chambre. une 
déclaration d’amour maladroite… Mais les mala-
droites ne sont-elles pas les plus émouvantes ?

Baisse les yeux 
• théâtre du Grain
Mardi 20 / Mer 21 novembre 10h/14h30 * 
théâtre • Le Family • dès 10 ans 
Poser la question du harcèlement, c’est poser 
la question de la violence, de la fragilité et des 
pulsions qui nous habitent. C’est aussi poser la 
question de l’identité, qui est au cœur du passage 
adolescent. Qui es-tu quand tu es harcelé ? Qui 
es-tu quand tu harcèles ?

LALALA NApOLi
Samedi 24 novembre 20h30 
musique du monde • Le Family • dès 8 ans
Lalala napoli revisite et réinvente la musique 
napolitaine et la tarentelle à travers le naples 
fantasmé de François Castiello, chanteur et accor-
déoniste de Bratsch. réunis autour des musiques 
populaires, les six musiciens explorent librement 
l’imaginaire des chansons napolitaines.

Le pas Grand Chose 
• Johann Le Guillerm
Mardi 4 / Mercredi 5 déc 19h30 / 20h30 
théâtre conférence •  Le Quartz
Écoutez voir, sa parole est rare  ! Johann Le Guil-
lerm nous fait entrer dans son cirque mental lors 

d’une conférence-spectacle hors norme. L’artiste 
alchimiste aux créations si singulières nous  
expose ses drôles de recherches autour du point. 
entrez de plain-pied dans son Pas Grand-Chose !

Michelle, doit-on t’en vouloir d’avoir 
fait un selfie à Auschwitz ?
• Cie Les Yeux Creux  
Jeudi 6 décembre 14H30 * / 20h30 
théâtre marionnette • Le Family • dès 13 ans 
Breanna Michell, une adolescente américaine, en 
voyage scolaire en europe, poste sur les réseaux 
sociaux un selfie toute souriante devant le camp 
d’Auschwitz. Ce post va rapidement déclencher 
un flot de commentaires violents et insultants.

petit, Moyen, Grand…  
     et le Fantôme de l’Opéra
• Cie Orphée
Jeudi 13 décembre 20h30 
comédie lyrique • Le Family • dès 8 ans
un voyage initiatique, drôle et poétique, mêlant 
théâtre et opéra. une fable qui  
emprunte aux contes fantastiques 
et aux personnages légendaires, 
du roi Arthur au roi des Aulnes, 
mis en musique par Mozart,  
Schubert, Purcell, Weill, Bernstein...

Fauna
Fauna Circus
Mardi 18 décembre 20h30
cirque • Le Family • dès 8 ans
Fauna est le fruit d’une aventure  
collective autour de six interprètes 
de haut niveau venant du monde 
entier. Cinq acrobates qui se sont  
rencontrés dans la plus éminente école 
de Cirque de Suède DOCH et un musi-
cien qui joue en direct. 

Rives de Nuits 
• Musique dans les cafés  
Jeu 17 / ven 18 / sam 19 janvier  
À partir de 19h30 • entrée libre 
11e édition des rives de nuits... 
trois jours de découvertes musicales 
de tous genres : rock, blues, pop, soul, 
sans oublier la chanson française et les  
musiques traditionnelles… 

Films Courts  
Jeudi 24 janvier 20h30 
Cinéma le Rohan • dès 8 ans
Trois films courts : Les Bigorneaux,  
Le Bleu Blanc rouge de mes Cheveux,  
Pépé le Morse. 

piletta ReMix 
• Collectif Wow !
Lundi 28 janvier 14h30 * / 20h30   
théâtre sonore • Le Family • dès 7 ans
Une fiction radiophonique live. C’est du théâtre 
pour les oreilles ou de la radio pour les yeux.  
Ou les deux. un conte initiatique qui voit son 
héroïne braver tous les dangers d’un monde qui 
lui est inconnu, le monde des adultes, pour sauver 
sa grand-mère malade. 

#Softlove 
• Le Clair Obscur 
Mardi 5 février 20h30
théâtre • Le Family • dès 12 ans
#Softlove relate 24h de la vie d’une femme à 
travers du regard avisé, éperdu de son assistant 
numérique. Une intelligence artificielle est un 
compagnon, une aide personnelle à toute heure 
du jour et de la nuit. Cette entité artificielle est 
programmée pour anticiper ses  moindres désirs.

Flaque  
• Cie defracto  
Samedi 2 mars 20H30  
cirque • Le Family • dès 7 ans
Bien décidés à transgresser leur art, les deux 
compères de la Cie Defracto jouent des balles 
blanches et des codes du jonglage. dans une 
succession de catastrophes, les deux acolytes 
prennent un malin plaisir à faire les choses de 
travers, sous le regard d’un dJ.

intra 
Muros 
• Alexis Michalik
Jeudi 14 mars 20h30 
théâtre - Le Family - dès 12 ans
tandis que l’orage menace, richard,  
un metteur en scène sur le retour, vient dispen-
ser son premier cours de théâtre en centrale.  
Il espère une forte affluence, qui entraîne-
rait d’autres cours, mais seuls deux détenus  
se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, 
qui n’est là que pour accompagner son ami. 

Marcellin Caillou  
      d’après l’album de Sempé
• Les Ateliers du Capricorne
Dimanche 24 mars 14h30 / 17h30 
théâtre/ marionnette - Daoulas - dès 6 ans
Marcelin Caillou c’est l’histoire d’un petit per-
sonnage. Ce n’est pas du granit bien au contraire,  
plutôt du kaolin. Ce petit être porte en lui un 
petit handicap, mais rien de grave : une fêlure de 
la porcelaine. un jour, il rencontre rené râteau.  
Ce petit râteau, il ratisse en douceur, délicat. 
comme une plume. 

Is there life on Mars ?
• Cie What's up ?!
Jeudi 28 mars 20h30 
théâtre - Le Family - dès 12 ans
Is there life on Mars ? où peut-on appréhender 
une autre façon d’être au monde ? Il arrive que 
des personnes autistes se décrivent elles-mêmes 
comme des martiens dans notre société, ne 
comprenant pas les codes qui la régissent et nos 

façons de se comporter avec les autres.

Nature morte dans un fossé 
• Groupe Vertigo

Mardi 9 / Mercredi 10 
Jeudi 11 avril 20h30 
théâtre dans les bars  
Landerneau, La Martyre, 
La Forest-Landerneau 
dès 12 ans

un coin paumé entre Gênes et 
Milan. La nuit. Boy rentre de boîte, 

emboutit la voiture dans un arbre.  
Il descend,  fait quelques pas et découvre 

nu dans un fossé, le cadavre de la jeune elisa 
Orlando. L’enquête, menée par un flic en crise  
et deux adjoints aux idées un peu arrêtées, met à 
nu parents perdus, dealers, teenagers, flics, pègres. 

 Les Grands Fourneaux 
 • Cie Max et Maurice
 Jeudi 23 / Vendredi 24 mai 19h30  
 Samedi 25 mai 19h30 
 Dimanche 26 mai 12h30 

cirque /  Le champ de foire  
dès 6 ans - 2h - repas compris

Après amour et bricole, clowneries et 
gastronomie. un restaurant ambulant 
au chic suranné vous ouvre ses portes 
pour le meilleur et pour le pire.  
de l’humour, de la joie, de la vie...  
Au menu des "Grands Fourneaux" de la 

gastronomie emplumée, des chorégra-
phies de style, quelques fantaisies lyriques, 

ainsi que des acrobaties enluminées, des  
artistes chics, des cuisiniers philosophes et  

enthousiastes, des musiciens allants et charmants. 

Les Nocturnes 
Samedi 22 juin 17h30 et 20h30 

arts de la rue - entrée libre 
cour de l’école Jules Ferry 

La succulente histoire de Thomas 
Farcy • Cie Thé à la rue - dès 6 ans
17h30 > Prenez une marmite, plongez-y 

une carotte et un saucisson. Puis épluchez 
délicatement une banane tout en retenant 

vos larmes lors de l’éminçage de l’oignon...  
Savourez cette fable gastronomique drôle,  
rythmée et acide.

La lumière de nos rêves
 • Qualité Street - dès 10 ans
20h30 > On a tous une lumière dans les yeux… 
Dans une mise en scène aux frontières du réel, 
une galerie de personnages va questionner  
la spiritualité sous des angles croisés, dans  
un voyage émotionnel qui ira jusqu’à parler  
de la mort, de la vie, dans un vent d’humour.
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*  Séances scolaires ouvertes au tout Public. 
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