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Fêtons la nouvelle  
saison !

Fête de lancement de saison  
le dimanche 25 septembre de 11 h à 18 h  
au Pôle Culturel Max Jacob. 

Nom de code, « BIENVENUE » : aux petits, 
aux grands, aux larrons, aux lurons, aux 
grognons (pas trop quand même)… 

Gratuit et ouvert à tous ! 

Licences d’entrepreneur n° 1 - 1087441 / n° 2 - 1047389 / n° 3 - 1047390
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Nif, Naf, Nouf. Il était une fois, trois petits cochons.
Charnus, dodus, joufflus,
À leur mère toujours pendus.
Courez vite vite sur vos petits jambons.
Clouez, sciez de solides maisons.
Avant que l’grand méchant loup, ahouuuuuu, affamé, 
Ne vienne vous croquer les jarrets !

GROINK
CompAgNIe ÉClAts / stÉphANe guIgNArd
Texte : Philippe Gauthier, librement inspiré du conte « Les trois petits cochons »
Musique : Camille Rocailleux

 Ven 14 oct 19 h

 Au Terrain Blanc (penhars) / En partenariat avec la MPT de Penhars

ScolAireS 
Jeu 13 oct 14 h
Ven 14 oct 10 h

OpéRa  de  tROIs  sOues 45  mINdès  4  aNs
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Un poucet, ses frères, une forêt terrifiante, des petits 
cailloux… ça vous rappelle quelque chose ? 
p.p. comme petit poucet, certes, mais surtout cailloux 
comme trois p’tit rigolos qui pourraient bien lui voler la 
vedette dans cette version décapante et décalée du conte 
de perrault.

p.p.  les  p’tIts  caIllOux 
CompAgNIe lobA / ANNAbelle sergeNt
Librement inspiré du conte « Le Petit Poucet » de Charles Perrault

dès  7  aNs théâtRe 1 h 05

  Jeu 10 nov 20 h

  Au Terrain Blanc (penhars) / en partenariat avec la mpt de penhars

ScolAireS 
mer 9 nov 10 h
Jeu 10 nov 10 h

AccUeilS De loiSirS
mer 9 nov 15 h
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Pour cette 15e édition, le Festival Théâtre  
À Tout Âge vous transporte aux quatre 
coins du globe et au-delà, dans des 
contrées lointaines ou imaginaires 

pour, par delà les frontières, créer la rencontre et 
célébrer le plaisir d’être ensemble.

les artistes déploient tout leur talent et leur 
imagination pour distiller humour, poésie et 
humanité dans une actualité souvent ardue. pour 
ne pas fermer les yeux, mais, au contraire, aiguiser 
et illuminer les regards des petits et des grands.

retrouvez le Festival Théâtre À Tout Âge dans tout 
le Finistère du 29 novembre au 17 décembre 2016. 

toutes les infos en novembre  
sur www.tres-tot-theatre.com 
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Le conte des Frères Grimm prend un coup de vieux : 
hansel et gretel ne sont plus des enfants, mais un couple 
de saltimbanques âgés, tributaires de leur fils en situation 
précaire. 
Ainsi inversée, l’histoire est à la fois drôle et cruelle et 
nous rappelle, si besoin est, combien « nos vieux » sont 
précieux… 

haNsel  et  GRetel
CompAgNIe lA CordoNNerIe 
librement inspiré du conte des Frères grimm

dès  6  aNs cINé - spectacle 1 h 

 Ven 9 déc 20 h

 Au Théâtre de cornouaille 

ScolAireS 
Jeu 8 déc 14 h
Ven 9 déc 10 h
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un jour, mon prince viendra. un jour, on s’aimera…
Et si je ne suis pas maquillée, coiffée, ou épilée ? 
Si je suis vieille, grosse ou mal lunée ? 
« Filles & Soie » bouscule les contes emblématiques et 
fondateurs de notre enfance - blanche-Neige, la petite 
sirène et peau d’Âne - pour questionner notre regard sur 
la féminité et ébranler notre obsession de l’apparence. 
Avec amour, toujours, et humour, beaucoup. eh oui, c’est 
bien connu, il faut savoir sourire pour être belle.

FIlles  &  sOIe
créATion 2016
sÉVerINe CouloN
Librement adapté de l’album « Les trois contes » de Louise Duneton  

  Sam 10 déc  
16 h + 18 h

 À la MJc de Kerfeunteun

OmbRes,  Objets  et  cORps 40  mIN

ScolAireS 
lun 12 déc 10 h + 14 h 15 
ma 13 déc 10 h + 14 h 15

dès  5  aNs
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dans le mur, une porte. haute. Impressionnante. 
Il va falloir l’ouvrir. se résoudre à abandonner un espace 
familier, réconfortant pour affronter l’inconnu. 
Vaincre sa méfiance pour écouter sa curiosité.  
Mais pour aller où ? Pour devenir qui ? 
Franchir la porte pour passer de l’autre côté du mur. 
Pour ne plus seulement être mais devenir : c’est ça grandir.

à2pas2laporte
créATion 2016
CoLLECTiF LabEL bRUT / LaUREnT FRaUnié

 Sam 10 déc 20 h

 Au Terrain Blanc (penhars) / en partenariat avec la mpt de penhars

ScolAireS 
lun 12 déc 14 h 15
ma 13 déc 10 h + 14 h 15

dès  5  aNs théâtRe  vIsuel 50  mIN
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« a » nous ouvre les portes du Paradis. ou plutôt, des 
paradis : terrestres, rêvés, perdus, grands ou petits, 
c’est là que chacun rêve sa vie. un endroit idéal, réel ou 
imaginaire, pour plonger ses racines et laisser fleurir les 
plaisirs de la vie. 
Et vous, c’est quoi votre Paradis ?

a
créATion 2016
CoMPaGniE SkaPPa ! & aSSoCiéS

   Dim 11 déc 11 h + 17 h
 Mer 14 déc 17 h 30

 Au novomax (pôle Culturel max Jacob)

ScolAireS 
ma 13 déc 10 h + 14 h
mer 14 déc 10 h

dès  3  aNs expO - spectacle 45  mIN
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dans un cahier d’écolier, le récit dans une langue étrange 
des fabuleuses aventures d’un petit bonhomme qui, dans 
l’écriture, cherche à rompre sa solitude. 
pour délivrer sa sœur prisonnière de l’encrier, ellj largue 
les amarres pour une épopée extraordinaire au fil de 
l’eau. dans un bateau-nuage, à califourchon sur une ancre 
géante… vagues et rivages deviennent un terrain de jeux à 
partager à deux. 

l’eNFaNt  cachée  daNs  l’eNcRIeR
créATion 2016 
ColleCtIF rÂ thÉÂtre eN ChemIN…
Texte : Joël Jouanneau 

dès  7  aNs théâtRe 1 h 

  Dim 11 déc 16 h ScolAireS 
ma 13 déc 10 h + 14 h

 Au Théâtre Max Jacob (pôle Culturel max Jacob) 
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mix, mex… et max.
mix est le chat de max, max est l’humain de mix. 
et mex, la souris mexicaine qui tchatche un max.
Dans « la vraie vie » ils joueraient au chat et à la souris. 
mais dans cette fable drôle et décalée, naît la plus 
étonnante des amitiés. Comme quoi, on a toujours besoin 
d’un plus petit que soi… ou d’un plus velu, c’est au choix.

mIx  mex
créATion 2016 
CompAgNIe tro-hÉol  
D’après « Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis » de Luis Sepúlveda

dès  5  aNs théâtRe  et  maRIONNettes 50  mIN

 Dim 11 déc 17 h

  À l’Athéna (ergué-Gabéric) / en partenariat avec l’Athéna

ScolAireS 
ma 13 déc 10 h + 14 h 15
mer 14 déc 10  h

AccUeilS De loiSirS
mer 14 déc 15  h
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plume est un enfant solitaire. plongé dans ses rêveries, 
le fil de ses pensées devient symphonie, les mots 
s’entremêlent aux notes. De son imagination, naît un ami : 
un orchestre. Avec un archet pour mât et une partition en 
guise de voile, le voyage peut commencer. plume, petit 
Robinson de la vie, n’est plus seul pour défier l’horizon. 

sYmphONIe  pOuR  uNe  plume
créATion 2016 
L’oRCHESTRE SyMPHoniqUE DE bRETaGnE & CHanTiER THéâTRE
Musique : benoît Menut. interprétée par les 43 musiciens de l’oSb 
Librement inspiré du feuilleton théâtral « Dilun » écrit à quimper en 2015

dès  6  aNs théâtRe  sYmphONIQue 45  mIN

 Dim 11 déc 17 h 30

 Au Théâtre de cornouaille

ScolAireS 
lun 12 déc 10 h + 14 h 
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une écriture à six mains, un récit à trois voix, les 
arabesques de la roue Cyr… il n’en fallait pas moins pour 
raconter cette histoire incroyable, et pourtant vraie. Celle 
d’une femme, de son combat né de l’amour fou pour 
l’enfant qu’elle veut adopter. l’histoire extraordinaire de 
son épopée rocambolesque du brésil à la France pour, 
enfin, devenir mère.

la  NuIt  OÙ  le  jOuR  s’est  levé
créATion 2016 
thÉÂtre du phAre / olIVIer letellIer
Texte : Sylvain Levey, Catherine Verlaguet, Magali Mougel  

dès  9  aNs théâtRe  de  RécIt  et  cIRQue 1 h 

 Ma 13 déc 20 h

 Au Triskell (pont-l’Abbé) / en partenariat avec le triskell

ScolAireS 
ma 13 déc 10 h
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C’est une histoire de cirque. sur la route, quatre gamins 
grandissent, vieillissent ensemble. Quatre enfants de la 
balle qui racontent leur vie vue de la fenêtre de la caravane. 
les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles, comment 
rester en équilibre dans un monde sans cesse en 
mouvement ?

c’est  QuaNd  Qu’ON  va  OÙ  !?
créATion 2016 
gAlApIAt CIrQue

dès  6  aNs cIRQue 50  mIN

 Mer 14 déc 15 h 
 Ven 16 déc 20 h

  Au Théâtre de cornouaille

ScolAireS 
Jeu 15 déc 10 h
Ven 16 déc 10 h
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Nafi et Krysia se rencontrent sur la route de l’exil. 
ensemble, ils se lancent dans un périple haletant, bravant 
tous les dangers pour atteindre un ailleurs où il fera bon 
vivre. deux enfants fuyant la guerre, avec pour seuls 
bagages le courage et l’espoir puisés dans les aventures 
de sinbad le marin qui les bercent nuit après nuit.

le  GaRçON  à  la  valIse
créATion 2016 
lA CompAgNIe de louIse 
Texte : Mike kenny

dès  8  aNs théâtRe 1 h 

 Mer 14 déc 19 h ScolAireS 
Jeu 15 déc 10 h

AccUeilS De loiSirS
mer 14 déc 15 h

  Au Terrain Blanc (penhars) / En partenariat avec la MPT de Penhars
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elle. lui. 
elle chante, rit, fredonne, papillonne. Chamboule tout. 
lui râle, empile, énumère, ordonne. range tout. 
Place au face-à-face, non sans détour : jouer des mots, 
déjouer les sons, se contourner, se jouer des tours, puis 
se trouver. Ce sont souvent les petits détours qui font les 
grandes rencontres.

détOuRs
créATion 2016 
CompAgNIe ÉClAts / sophIe grelIÉ

dès  3  aNs théâtRe  musIcal 45  mIN

 Sam 17 déc 17 h ScolAireS 
mer 14 déc 10 h

  À la MJc de Kerfeunteun  
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sur scène, cubes et gobelets gigognes s’emboîtent 
et s’empilent dans une cascade de sons. encore plus 
haut… badaboum ! et c’est reparti pour un tour. Faire, 
défaire, refaire. démolir, reconstruire. Jouer, tester, 
explorer, écouter… Faire le tour de l’autour, pour mieux le 
comprendre.

tOuR  de  maINs
créATion 2016 
CompAgNIe ÉClAts / sophIe grelIÉ

25  mIN

  Mer 14 déc 17 h 30 
Jeu 15 déc 9 h 30 + 10 h 45

 Sam 17 déc 10 h 45

 À Ti Ar Vro (pôle Culturel max Jacob)

théâtRe  musIcaldès  6  mOIs
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en route pour un tour du monde en voix et en langues,  
de partout et d’ailleurs, réelles ou imaginaires…
les petites oreilles sont bercées par la mélodie des 
mots, intriguées par les sons inédits joués sur de drôles 
d’instruments. 
on s’interroge, on s’émerveille… de ce tour de chant qui 
nous enchante.

tOuR  de  vOIx
créATion 2016 
CompAgNIe ÉClAts / sophIe grelIÉ

dès  6  mOIs théâtRe  vOcal 25  mIN

  Jeu 15 déc 9 h 30 + 10 h 45 
Sam 17 déc 10 h 45

 Aux Ateliers du Jardin (pôle Culturel max Jacob) 
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aViS aUX GLobE-RoCkEURS !
Cinq artistes des cinq continents rejoignent red Cardell 
pour un concert rock métissé des cultures du monde. 
À la croisée des mots et des notes, l’horizon s’élargit,  
les frontières tombent… pour créer la rencontre. 
bienvenue !

Tarif spécial final du festival : 5 € !

bIeNveNue
créATion 2016 
red CArdell  
spectacle co-écrit par Jean-pierre riou (red Cardell) et Karin serres 
invités : Cynthia Phung-ngoc (asie), irina Danileyko (Europe), Emmelene Landon (océanie),  
Farid Aït-siameur (Afrique) et Jean-François dumas (Amérique).

dès  6  aNs cONceRt 1 h 

 Sam 17 déc 20 h 30

 Au Parc des expositions (pavillon de penvillers).  
 !!! concert debout 
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« Les ombres blanches » passe en revue et en mouvement 
le monde des invisibles qui peuplent notre imaginaire. 
Fantômes, esprits frappeurs, et revenants hantent la scène 
dans un ballet fascinant. une incursion aux frontières du 
fantastique qui, à force d’astuces et de mystères, nous 
affole joyeusement le palpitant !

Dimanche 29 janvier à 16h30, après le spectacle, la compagnie 
Pernette propose un bal pour ceuski veulent guincher. Gratuit.
Plus d’infos sur www.tres-tot-theatre.com

les  OmbRes  blaNches
CompAgNIe perNette

dès 6  aNs daNse 50  mIN

 Dim 29 jan 15 h

 Au Théâtre Max Jacob (pôle Culturel max Jacob)

ScolAireS 
lun 30 jan 10 h + 14 h
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Apprendre à marcher droit n’est pas une mince affaire !  
À l’âge des premiers pas, se déplacer d’un point à un 
autre relève de l’aventure. tracer son chemin, tenir le 
cap, contourner les obstacles… la marche est le but à 
atteindre pour atteindre son but. pour aller de l’avant, tout 
simplement.

ZIG  ZaG
CompAgNIe ÉtANtdoNNÉ

daNse 30  mIN

 Sam 11 fév 11 h

 Au Terrain Blanc (penhars) / en partenariat avec la mpt de penhars 

ScolAireS 
mer 8 fév 10 h
Jeu 9 fév 10 h + 14 h
Ven 10 fév 10 h

dès  3  aNs
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dans une manufacture de cocottes en papier, une ouvrière 
suspend sa tâche pour laisser vagabonder son imagination.  
parenthèses…

( des petits moments rien qu’à nous 
de minuscules voyages vers un ailleurs qui embellit la vie 
des bulles d’oxygène et de fantaisie 
À côté de la réalité, comme un souffle de liberté.) 

paReNthèses
CompAgNIe mÉlImAlo

 Jeu 9 mars 9 h 30 + 10 h 45
 Ven 10 mars 9 h 30 + 10 h 45
 Sam 11 mars 10 h 30 + 17 h 30
 Dim 12 mars 10 h 30 + 17 h 30

dès  1  aN

 À la MPT d’ergué-Armel / en partenariat avec la mpt d’ergué-Armel 

en partenariat  
avec la CAF Finistère

théâtRe  et  musIQue 25  mIN
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roule, se déroule la pelote de laine.
roulent, se déroulent les corps des danseurs. Ils 
s’élancent avec allégresse dans un joyeux pas de deux, 
virevoltent, tourbillonnent, défiant la gravité pour se griser 
de légèreté. 
Igen (encore, en danois) célèbre le plaisir du jeu et 
l’exaltation de la découverte. un hymne à la joie de vivre !

IGeN
CompAgNIe ÅbeN dANs (dANemArK)  

 Jeu 16 mars 9 h 15 + 10 h 45
 Ven 17 mars 9 h 15 + 10 h 45
 Sam 18 mars 10 h 30 + 17 h 30

dès  6  mOIs

 Au Terrain Blanc (penhars) / en partenariat avec la mpt de penhars

en partenariat  
avec la CAF Finistère

30  mINdaNse
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Siffler, chuchoter, gronder, déguster… 
et si notre bouche était le plus étonnant et le plus 
accessible des instruments de musique ? 
Musique du souffle, modulations de la voix, chant des 
papilles : délicieuse escapade sonore, Mokofina explore le 
chant des possibles.

mOKOFINa  la  FINe  bOuche 
CompAgNIe lAguNArte

dès  18  mOIs théâtRe musIcal 25  mIN

 Mer 22 mars 9 h 30 + 10 h 45
 Jeu 23 mars 9 h 30 + 10 h 45
 Ven 24 mars 9 h 30 + 10 h 45
 Sam 25 mars 10 h 30 + 17 h 30 
 Dim 26 mars 10 h 30 + 17 h 30

 Aux Ateliers du Jardin (pôle Culturel max Jacob)

en partenariat  
avec la CAF Finistère
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bienvenue dans l’adolescence 2.0, celle qui se vit du bout 
des pouces, accrochée au smartphone, suspendue à la 
connexion wi-fi. 
Facebook, twitter, Instagram… la vie se construit sur la 
toile, nouvel espace social où partager, voir et donner à 
voir.
Un petit coin d’intimité en somme !

la  vIe  eN  lIGNe  Ou  la  RécRé  du  bOut  des  pOuces
créATion 2016
CompAgNIe les Frères pAbloF

dès  10  aNs théâtRe  dOcumeNtaIRe 1 h 

 Jeu 6 avril 20 h ScolAireS 
Jeu 6 avril 10 h  

  Au Triskell (pont-l’Abbé) / en partenariat avec le triskell 
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beau. pas beau. Ainsi se résume le monde vu par paloma. 
son monde déchiré par un mur entre l’opulence des beaux 
quartiers et la misère de la favela. 
pour franchir ce mur, il lui faut se hisser sur la plus haute 
marche des concours de beauté. 
pour l’abattre, il faut s’engager, contester, ne plus se taire.  
Commencer par y percer une brèche… d’un coup de 
ciseaux.

me  taIRe
créATion 2016
thÉÂtre du phAre / olIVIer letellIer
Texte : Sylvain Levey

dès  9  aNs théâtRe 55  mIN

 Ven 5 mai 20 h ScolAireS 
Jeu 4 mai 10 h + 14 h
Ven 5 mai 10 h

 Au Terrain Blanc (penhars) / En partenariat avec la MPT de Penhars
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Zôphie, experte en femmes-poissons, nous entraîne dans 
le sillage de la petite sirène. une boîte à musique, une 
éponge, un coquillage, des jambes de poupées… entre 
fantaisie et poésie nous voici plongés dans les eaux 
troublées du conte d’Andersen, happés par le chant des 
sirènes.

les  chaussuRes  de  sIRèNe
thÉÂtre de CuIsINe / sophIe bArtels
D’après « La Petite Sirène » de Hans Christian andersen 

dès  6  aNs théâtRe  d’Objet 45  mIN

 Ven 12 mai 20 h ScolAireS 
Jeu 11 mai 10 h
Ven 12 mai 10 h

 Au Terrain Blanc (penhars) / En partenariat avec la MPT de Penhars

AccUeilS De loiSirS
mer 10 mai 15 h

hIstOIRe(s)
d’Objet
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pRINcesse  K 
bob thÉÂtre

dès  7  aNs théâtRe d’Objet 50  mIN

 Ven 19 mai 20 h ScolAireS 
Jeu 18 mai 10 h 
Ven 19 mai 10 h

 À la MJc de Kerfeunteun

À première vue, ça ressemble à un conte de fées : il 
était une fois, une jolie princesse qui vivait dans un beau 
château, avec des gens sympas, etc. mais c’était sans 
compter le méchant, tapi dans l’ombre.
le conte vire alors au règlement de comptes ! 
bob théâtre livre une version hilarante des aventures 
d’une princesse déterminée à rayer les méchants de la 
carte façon Kill bill… 

hIstOIRe(s)
d’Objet
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aussI  lOIN  Que  la  luNe 
créATion 2016
ColleCtIF les beCs Verseurs / mArINA le gueNNeC
Texte : Sylvain Levey

dès  7  aNs théâtRe  d’Objet 45  mIN

 Mer 24 mai 20 h ScolAireS 
ma 23 mai 10 h
mer 24 mai 10 h

 À la MJc de Kerfeunteun

Il était une fois, les histoires de ceux qui, un jour, partirent.
Quitter sa famille, sa maison. son pays, sa région. 
pour mieux vivre, pour survivre.
Il était une fois des départs, des vies, des rêves.
traverser un océan, un continent, une route.
rejoindre un ailleurs, un là-bas.
Loin, loin ! aussi loin que la lune. 
dans l’espoir de, peut-être, la décrocher.

hIstOIRe(s)
d’Objet



POUR ACHETER VOS PLACES
•  Dès le mardi 13 septembre sur  

www.tres-tot-theatre.com 
• Dès le mardi 20 septembre  

>  Au 02 98 64 20 35 (possibilité règlement par carte bancaire)

>  À Très Tôt Théâtre (Pôle Culturel Max Jacob)

TARIFS
•  De 5 e à 10 e (selon spectacle)

•  C’est tout nouveau, tout beau : adhérez à 
l’association Très Tôt Théâtre et bénéficiez  
de tarifs réduits sur l’ensemble de la saison !

>  Toutes les infos (horaires billetterie, détail des tarifs…) 
  sur www.tres-tot-theatre.com  

ou auprès de notre billetterie au 02 98 64 20 35



SAISON
16*17
quImper

Spectacles, rencontres, 
lectures, fiestas… 
Toutes les infos sont sur

www.tres-tot-theatre.com
 Suivez notre actu sur Facebook

 Très Tôt Théâtre – Quimper

Très Tôt Théâtre
Pôle Culturel Max Jacob
4 boulevard Dupleix
29000 Quimper
Tél. 02 98 64 20 35
contact@tres-tot-theatre.com
www.tres-tot-theatre.com
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