COUVERTURE
Détournement libre façon Pop Art de la couverture du magazine Le Petit
Écho de la Mode du 31 octobre 1954 (n°44) sur les tricots d'hiver.
Pour rappel, le mouvement Pop Art est né dans les années 50 en GrandeBretagne. Il consistait à détourner une figure ou un objet très connu dans
le monde réel, cherchant à percuter les esprits avec des expressions
exagérées autour de l'icône qu'il voulait détourner.
À travers cette réinterprétation graphique de la couverture du magazine,
nous souhaitons valoriser le fonds d'archives (voir p. 76) du Petit Écho de
la Mode et mettre en perspective les représentations d'une époque à l'aune
de notre temps.

La saison culturelle
2022-2023

sur le territoire de Leff Armor communauté
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Créer des liens, des aventures partagées entre les œuvres, les artistes
et le public, tel est le fil rouge de la politique culturelle de Leff Armor
communauté. Cette nouvelle saison culturelle en est le témoignage
à travers les spectacles, les expositions, les ateliers, les stages et
les festivals qu'elle vous propose au Petit Écho de la Mode et dans
plusieurs communes et lieux du territoire.
Lieu de culture, lieu de création, lieu d'histoire(s) de la mode, lieu
d'enseignement artistique, lieu de rencontres, Le Petit Écho de la Mode
est ouvert à tous. C'est votre pôle culturel au quotidien. Il offre à chacun
quel que soit son âge la possibilité de construire son parcours artistique
et culturel. Dans quels buts ? Apprendre, comprendre et ressentir le
monde au contact des autres et des œuvres.
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Cette saison réaffirme son approche pluridisciplinaire avec des
propositions qui font écho aux réalités du monde actuel, à l'histoire, au
vivre ensemble, au rêve, à la connaissance, au voyage, à l'enfance, avec
force, sensibilité et aussi souvent, avec humour.
Scène de territoire pour la danse, vous retrouverez la seconde édition
du festival Leff Dance ! au printemps prochain. Le festival L'Effet Mode
se met en pause cette saison et prépare ses plus beaux habits pour sa
10ème édition en 2024.
Dans une période de défis pour l'Humanité, entre perspectives positives
et incertitudes, les rendez-vous de la saison culturelle n'en demeurent
plus qu'indispensables pour comprendre le monde, réfléchir notre place
par le partage de connaissances, d'émotions et d'idées. La culture est
résolument une affaire collective, une exception française essentielle au
bien-être de tous.
Alors faisons ce pas vers l'autre, vers la création artistique, la
découverte, seul, en famille, entre amis ou voisins, vivons ensemble des
moments uniques, ardents et conviviaux. Cultivons nos imaginaires,
c'est ainsi que nous pourrons fabriquer un futur désirable.

Jean-Michel Geffroy
Président de Leff Armor communauté
Joël Heuzé
Vice-président en charge du développement culturel

Éditos
La nouvelle saison culturelle du Petit Écho de la Mode, pôle culturel
de Leff Armor communauté est là, prête à vous recevoir et à rayonner
pour le plaisir de tous, proche de chez vous : spectacles, expositions,
événements, résidences, actions culturelles, cette saison propose de
belles occasions pour nous retrouver et s'émerveiller ensemble.
Rire avec l'adaptation théâtrale de la BD de Fabcaro, la conférence de
Jérôme Rouger et la Cie PJPP. Groover avec Jean-Luc Thomas et Cut the
Alligator ; réinterroger notre histoire avec Ali Khelil et Diane Giorgis ;
développer nos connaissances avec Emma la Clown et Alice Zeniter ;
questionner nos certitudes avec Camille Kerdellant, Rozen Fournier et
Philippe Saumont ; découvrir des sensations nouvelles au piano avec
Romain Dubois ; slamer avec Damien Noury ; revisiter Baudelaire en
musique avec Sara Amrous. Sans oublier, les propositions pour les
petits et les tout-petits.
Avec les équipes artistiques invitées, de nombreux projets se déploient
dans les écoles, collèges et autres établissements du territoire. Tout
au long de la saison, nous vous proposerons de partager avec elles un
geste artistique, une expérience sonore, un pas de danse.
C'est tout cela que l'équipe met en œuvre, pour vous accueillir dans les
meilleures conditions.
Les tarifs ont été repensés afin d'être plus simples et plus accessibles.
Une nouvelle formule « Duo et + » favorise les sorties à plusieurs à
partir d'une commande de deux places achetées tandis que le tarif
réduit est étendu aux moins de 26 ans.
Cette saison s'annonce riche en instants uniques. À condition de les
vivre ensemble, nombreux, d'applaudir avec celui, celle qu'on connaît
ou qu'on ne connaît pas. C'est là que réside le secret d'une culture
vivante. C'est ainsi que les œuvres prennent corps au plateau, qu'elles
permettent des rencontres et qu'elles prennent place dans nos vies.
Votre place vous attend.

William Domenech
Directeur du Petit Écho de la Mode
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LA SAISON CULTURELLE

de septembre 2022 à juin 2023

Date / heure

Genre

Spectacle

SAM. 17 SEPT.

Théâtre, marionnettes
& danse

Cie Gazibul

16h

DIM. 18 SEPT.
16h

VEN. 30 SEPT.
19h

VEN. 07 OCT.
20h30

VEN. 14 OCT.
20h30

MAR. 18 OCT.
20h30

VEN. 21 OCT.
20h30

MAR. 08 NOV. 19h
MER. 09 NOV. 15h
VEN. 18 NOV.
20h30

VEN. 25 NOV.
20h30

MER. 14 DÉC.
15h & 20h

DIM. 08 JAN.
17h

VEN. 13 JAN.
20h30

MAR. 25 JAN. 15h
SAM. 28 JAN. 11h
VEN. 03 FÉV.
20h30

MAR. 07 FÉV. 20h30
MER. 08 FÉV. 20h30
MAR. 28 FÉV.
20h30

VEN. 03 MAR.
20h30

SAM. 04 MAR.
20h30

MER. 05 AVR. 19h
VEN. 07 AVR. 20h30
MER. 12 AVR.
15h

Monumentale poésie
Soirée conviviale
Théâtre
Danse
Théâtre d'humour
Musique
Danse / chant
Théâtre, marionnettes
& musique
Musique funk/soul

Page

ROSE

8

MOTS, NUEMENT

10

Cie La Bao Acou

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ
THE SIBERIAN TROMBINOSCOPE
POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT…

Jérôme Rouger / La Martingale
SILLONS
MURMURATIONS OU LE PLONGEON…

Cie Léa
3´
CUT THE ALLIGATOR

•

Musique électro /
solo piano

Romain Dubois

Théâtre / danse
Théâtre
Rencontre insolite
Spectacle musical
Théâtre

26

Cie des Musiques Têtues

LA CARAVAN'SLAM

28

•

30

UNA BESTIA
MOTS PREMIERS

Cie Ak Entrepôt

32

•

34

COUVRE-FEU / 17 OCTOBRE 1961

Cie Après le mur
LA GALETTE DES REINES

Cie KF

36

•

38

LES GALETS AU TILLEUL…

40

Cie PJPP
JE SUIS UNE FILLE SANS HISTOIRE

Comédie de Valence
LES CAUSERIES D'EMMA LA CLOWN

Emma La Clown + Alice Zeniter
L'INVITATION AU VOYAGE

Cie Aïda
BAGARRE

Cie Loba

22
24

Cie Théâtre des Tarabates

SOON / TI SOON

18
20

Jean-Luc Thomas

Slam

Théâtre

16

Pilot Fishes

Le vent des forges

Théâtre documentaire

14

Théâtre de l'Argument

Théâtre d'argile
manipulée

Théâtre / danse

12

PRÉSENTATION DE SAISON 2022/23

•

42

•

44
46
48

ÉVÈNEMENTS
Date / heure
SAM. 08 OCT.
10h - 13h & 14h - 18h

DIM. 20 NOV.

Info

Titre

Page

Évènement national

FÊTE DE LA SCIENCE

50

Le Mois du Doc

15h

MAR. 22 NOV.

Le Mois du Doc

20h30

MARS

Festival de danse

BIGGER THAN US

Flore Vasseur

•

53

L'ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX

Laetitia Møller
LEFF DANCE ! FESTIVAL

•

53
54

EXPOSITIONS
Date / heure

Info

JUSQU'AU 18 SEPT.

Mode

Titre

Page

HOMMAGE À LA BRETAGNE

Pascal Jaouen

09 SEPT. -> 02 OCT. Aquarelle
15 OCT. -> 13 NOV.

Photographie

07 JAN. -> 18 FÉV.

Photographie

11 MAR. -> 28 AVR.

Photographisme

08 -> 30 AVR.

Peinture

06 -> 28 MAI

Peinture

10 JUIN -> 02 JUIL.

Gravure

08 -> 30 JUIL.

Peinture

EAU ET PATRIMOINE

André Lavergne

•

JE PARLE DE SI LOIN…

Djemal Farès

-> voir
site web

60

•

60
56

ISABELLE VAILLANT
RÉMINISCENCE

Laurence Guennec
BRETAGNE MYSTÉRIEUSE

Christian Morbu
RÉSILIENCE

58

•

60

•

Sylvain & Armelle Le Coq
LA CROISÉE DES CHEMINS

Mireille Mertens

60

•

CAMPAGNE ET PATRIMOINE

Daniel Morice

•

60
60

Programme sous réserve de modifications ultérieures liées notamment au contexte sanitaire.

• Spectacle, évènement ou exposition se déroulant hors les murs du Petit Écho de la Mode
Retrouvez la programmation sur notre site internet

www.petit-echo-mode.fr

Rose
Cie Gazibul

ROSE

THÉÂTRE,
MARIONNETTES
& DANSE

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 22
16h

50'

dès 10 ans • entrée libre

Récit d'une relation entre une mère et sa fille au
fil des âges. Rose nous parle de transmission et
de parentalité à différents moments de la vie en
s'adressant autant aux adultes qu'aux enfants.
Du haut de ses 9 ans, Rose se raconte à travers les
corps et les mots. Sur scène, dans une scénographie
dépouillée, évoluent une comédienne, une danseuse et
une marionnette qui s'accordent et se font écho jusqu'à
s'envoler et trouver la légèreté qui touche et qui libère.

Entre récit, danse et musique, Rose accompagne le spectateur
dans un voyage sensitif et émotionnel.

L'accueil de ce spectacle bénéficie du soutien du Ministère
de la Culture dans le cadre du plan de relance 2022.

Mise en scène
et dramaturgie
Sandra Enel

Regard chorégraphique
Franck Guiblin

Création lumière et régie
Erwann Philippe

Danseuse
Lucile Ségala

Création marionnette
et regard extérieur
Odile L'Hermitte

Compositeur,
ingénieur son
Glenn Besnard

Comédienne
Julie Lemaire

Regard écriture et médiation
Diego Rora et Louis Bocquenet

Costumière plasticienne
Cécile Pelletier
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Mots, Nuement
Cie La Bao Acou

MOTS, NUEMENT

MONUMENTALE POÉSIE

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 22
16h

45'

tout public • entrée libre

Baudelaire, Rimbaud, Tagore, Mallarmé, Valery,
le comédien et auteur Benoit Schwartz vous invite à
visiter avec fraîcheur et légèreté, des monuments de la
langue, des cathédrales sonores qui ont traversé
les deux derniers siècles.
Poème de jouvence, éternellement adolescent, poème
mûr à la pensée féconde, poème fou suspendu au fil de la
raison, cette nouvelle création est née de la maturation de
poèmes, compagnons de route de Benoît Schwartz.
On se laisse dériver, porter par le flot, on sent la terre et
la résine des cyprès, on assiste au rêve d'un faune, fait de
roses et d'abeilles et de roseaux dressés. Benoît Schwartz
rend grâce à l'ivresse des mots de ces grands textes qui
portent le cœur au-dessus des ronces.

Avec délicatesse, Benoît Schwartz tisse un lien entre
le public et les textes qu'il partage, donnant à vivre
ensemble, un voyage unique.

L'accueil de ce spectacle bénéficie du soutien du Ministère
de la Culture dans le cadre du plan de relance 2022.

Textes
Baudelaire, Rimbaud,
Tagore, Mallarmé, Valery
Avec
Benoît Schwartz
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Présentation
de saison
2022/23

LES PETITS DUOS

PRÉSENTATION DE SAISON
2022/23

VENDREDI 30 SEPTEMBRE 22
19h

1h30

tout public • entrée libre • présentation suivie d'un pot

Toute l'équipe du Petit Écho de la Mode vous invite
à la présentation de la saison culturelle 2022/2023 :
spectacles, expositions, événements, vous saurez tout
sur la programmation de votre pôle culturel.
Une soirée conviviale en présence de la Cie 29x27 et
des élèves de la section musiques traditionnelles du
Pôle d'Enseignement Artistique.
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Les petits duos
Cie 29x27 / Petites formes chorégraphiques conviviales
À partir de chansons populaires, Matthias Groos et Pauline
Sol Dourdin proposent des instants chorégraphiques
décalés laissant l'imaginaire ouvert et résonnant.
Hors scène, ils investissent les espaces du Petit Écho
de la Mode afin de raconter une histoire pour mener les
spectateurs vers l'émotion, l'humour, l'énergie et la poésie.

Chorégraphie
Matthias Groos
Mise en espace Gaëlle Bouilly
Interprétation
Matthias Groos,
Pauline Sol Dourdin 

Musiques
Jacques Brel
La valse à mille temps
Barbara
Elle vendait des p'tits gâteaux
Fernandel
Le tango corse

Bourvil et Jacqueline Maillan
Ça (je t'aime moi non plus)
et d'autres encore…
Développement
et coordination
Aurélia Roche Livenais

Zaï Zaï Zaï Zaï
Théâtre de
l'Argument
“ Dynamiteur talentueux, Fabcaro sait doser au gramme près critique
sociale et éclats de rire, décryptages affûtés et trouvailles poétiques. ”
Stéphane Jarno, Télérama

“ Menée tambour battant dans le tempo d'un thriller, la fable libère
dans ce dispositif toute sa charge et son amplitude comique. ”
Agnès Santi, La Terrasse

ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ

THÉÂTRE

VENDREDI 07 OCTOBRE 22
20h30

50'

dès 14 ans • 14 € / 10 € / 7 €

Le Théâtre de l'Argument adapte la bande dessinée
de Fabcaro à l'humour ravageur et absurde en une
version théâtrale radiophonique avec l'énergie de
huit comédiens.
Comment ne pas succomber au charme de Zaï Zaï Zaï Zaï ?
Tout commence à la caisse d'un supermarché. Une carte
du magasin oubliée dans le pantalon de la veille, un agent
de sécurité et Fabrice qui prend la fuite. Il devient l'ennemi
public n°1, son cas divise la société.
Entre critique sociale et éclats de rire, cette farce en forme
de road-trip dénonce les dysfonctionnements sécuritaires
et cruels de notre société. Ne pourrait-on pas laisser sa
chance à quelqu'un qui, s'il dit vrai, a en effet laissé sa
carte dans son autre pantalon ?

D'après la BD de Fabcaro

Emmanuel Noblet
Maïa Sandoz
Aurélie Verillon

Scénographie
et costumes
Paul Moulin

Adaptation
Maïa Sandoz

Avec la voix de
Serge Biavan

Avec en alternance
Élisa Bourreau
Ariane Bégoin
Maxime Caggio
Christophe Danvin
Aymeric Demargny
Cyrille Labbé

Collaboration artistique
Maïa Sandoz

Prise de son,
montage, mixage
Jean-François Domingues

Mise en scène
Paul Moulin

Création sonore
Christophe Danvin
Création lumière
Emmanuel Noblet

Régie lumière
Emmanuel Noblet
Thibault Moutin
Régie son
Jean-François Domingues
Samuel Mazzotti
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The Siberian
Trombinoscope
Pilot Fishes

THE SIBERIAN TROMBINOSCOPE

DANSE

VENDREDI 14 OCTOBRE 22
20h30

1h10

dès 12 ans • 14 € / 10 € / 7 €

Le portrait de femmes et d'hommes se trouvant à
huis clos pendant une durée indéterminée.
Après trois annulations liées à la Covid, nous accueillons
enfin (on croise les doigts) les Pilot Fishes avec leur univers
foisonnant, entre fiction, composition musicale, chant et
danse. The Siberian Trombinoscope n'échappe pas à la règle !
Dans un huis clos teinté d'absurde, quatre
danseurs·ses / chanteurs·ses nous embarquent dans une
histoire fantastique où il est question de normes et de justice.
Pour s'en sortir, les interprètes ouvrent des voies vers d'autres
alternatives, une comédie musicale du 21ème siècle.

Une pièce où mouvement, texte et musique créent un univers
poétique et lyrique entre fiction et réalité augmentée.

Stage de danse avec Léa Rault -> page 66

Cette représentation bénéficie du soutien financier
de Spectacle Vivant en Bretagne.

Conception
Alina Bilokon, Léa Rault
Création, interprétation
Alina Bilokon, Laura Perrudin,
Léa Rault, Jérémy Rouault

Collaboration
artistique
Arnaud Stephan
Son, surtitrage
Clément Lemmenicier

Lumières
Thibaut Galmiche
Costumes
Anna le Reun
Under the bridge
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Pourquoi les poules
préfèrent être
élevées en batterie

Jérôme Rouger
La Martingale

POURQUOI LES POULES PRÉFÈRENT
ÊTRE ÉLEVÉES EN BATTERIE

THÉÂTRE D'HUMOUR

MARDI 18 OCTOBRE 22
20h30

1h10

dès 12 ans • 14 € / 10 € / 7 €

Conditions de l'œuf et de la poule.
Mais pourquoi donc les poules ressentent-elles le besoin
de se coller les unes aux autres, dans des conditions qui
paraissent pourtant peu enviables ?
Le professeur Rouger, directeur de l'école nationale
d'agriculture ambulante, aborde lors de cette conférence
les questions des droits de la poule et des conditions
de vie de l'œuf.
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Entre information scientifique, regard avisé sur la société,
poule mouillée et chair de poule, Jérôme Rouger ne cesse
de nous surprendre. Tantôt spectateurs, tantôt élèves,
vos rires se mêleront à ce cours pas comme les autres,
métaphore affûtée de la condition humaine.

“ L'éminent conférencier n'est autre que le truculent Jérôme Rouger.
Habile en boniments, philosophe de l'absurde, maître du double
sens, il fait de ce spectacle hors norme, parfaitement maîtrisé dans
la moindre nuance de jeu, un monument de l'humour. Irrésistible !

”

Thierry Voisin, Télérama

Texte, mise en scène
Jérôme Rouger
Regard extérieur
Patrice Jouffroy
Avec
Jérôme Rouger

Sillons
Jean-Luc Thomas

SILLONS

MUSIQUE

VENDREDI 21 OCTOBRE 22
20h30

1h15

tout public • 14 € / 10 € / 7 €

Quand l'artiste rencontre le monde.
Musicien, voyageur, voilà près de 25 ans que le compositeur
flûtiste Jean-Luc Thomas compose, expérimente et nourrit sa
musique de rencontres et de nouveaux horizons. Dans Sillons,
son dernier album, il réunit de fortes personnalités, nourries
par un terreau artistique profond, qui se réinventent à chaque
occasion, capables d'improviser et habitées par ce que l'on
appelle “le groove”. Sillons est un carnet de voyage musical et
un remerciement à tous les maîtres qu'il a croisé sur son chemin.
Depuis la chaleur des festoù-noz et des pubs nourris par
l'oralité aux voyages au Niger, en Inde, au Brésil jusqu'à la
création Ex-Anima et la tournée avec Zingaro, sa musique n'a
cessé de générer des rencontres rendues possibles grâce à
l'art d'improviser, d'écouter, d'agir, d'interagir.

“

Par leurs incessants déplacements de frontières, les grands
musiciens nous contraignent souvent à abandonner notre manie
à tout cartographier : peu importe le lieu où ils nous emmènent,
nous les suivrons. Jean-Luc Thomas est de ceux-là.

”

Les Inrocks
Éducation Artistique & Culturelle -> page 69
Composition, flûte
Jean-Luc Thomas

Batterie
Hugo Pottin

Contrebasse
Simon Le Doaré

Accordéon Timothée Le Net ou
Guitare Bouzouki Martin Chapron

Régie son
Jacques-Yves
Lafontaine

21

Cie Léa

Murmurations
ou le plongeon des
étourneaux

MURMURATIONS OU LE PLONGEON
DES ÉTOURNEAUX

DANSE / CHANT

MARDI 08 NOVEMBRE 22 / 19h
MERCREDI 09 NOVEMBRE 22 / 15h
40'
dès 8 ans • 5 €

Les oiseaux en vol et les enfants à l'école ont un point
commun : l'importance d'une cohésion de groupe. L'un migre
vers un nouveau territoire, l'autre vers une nouvelle classe.
La chorégraphe Lolita Espin Anadon s'interroge sur le collectif
à l'école, sur la transition entre le CM2 et la 6e. Son inspiration
artistique naît d'une observation admirative des murmurations,
le regroupement de nuées d'oiseaux en vol. Une symbiose, une
harmonie, une coordination surprenante, sans exclusion, dépourvue
de leader, lui apparaissent comme un modèle d'intelligence
collective éprouvée dans le mouvement.
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Au plateau, trois artistes, trois femmes affirment la puissance de
l'écoute en conservant une infinie douceur. L'écriture oscille sans cesse
entre expérience sensible concrète et abstraction pure jusqu'à créer
un état de rêverie qui nous permet d'ouvrir la porte de l'imaginaire,
mais aussi de renouveler notre manière d'habiter le monde.

Une invitation à faire de la place, à trouver sa place, à harmoniser,
à prendre soin, à partager et à s'envoler… Ensemble
Séances scolaires -> page 65
Chorégraphie
Lolita Espin Anadon

Création lumière
Pierre Bayard

Construction décor
Pepito

Interprétation
Annette Banneville, Lolita Espin
Anadon et Ana Popovic

Régie Sébastien Madeleine

Regards bienveillants
Dominique Birien, Matthias
Groos et Ambra Senatore

Musique Annette Banneville
Vidéo Christophe Bunel

Texte
Vanessa Simon-Catelin
Costume
Marion Danlos

dans le cadre du dispositif
Les femmes sont là
La Fabrique de la Danse

3´
Cie Théâtre
des Tarabates

3'

THÉÂTRE
MARIONNETTES
MUSIQUE

VENDREDI 18 NOVEMBRE 22
20h30

45'

dès 11 ans • 14 € / 10 € / 7 €

Quand l'art de la marionnette joue de la rencontre
du corps vivant et du corps inanimé. La musique de
Fanny Chériaux devient le partenaire de jeu de la
marionnette ; sa vie, son souffle.
Philippe Saumont nous raconte une histoire, la sienne.
Celle d'un homme qui, brutalement, ne pouvait plus
avancer. Trois récits nés des bouleversements traversés
depuis ce choc. Il s'interroge sur la relation entre le
corps humain et l'objet : est-ce le corps humain qui est
l'extension de la marionnette ou est-ce le pantin qui
devient une partie du corps ?
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Pour ce, Philippe Saumont fait appel aux talents de Valentin
Arnoux, tout juste sorti de l'École Nationale Supérieure des
Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Cette pièce
témoigne d'une volonté de vivre quoi qu'il arrive. Rassembler
le corps et l'esprit, la chair et le pantin, la vie et la mort.

“ 3' est un spectacle d'une grande force, bouleversant, touchant. ”
Ouest-France

Écriture et mise en scène
Philippe Saumont

Création musicale
Fanny Chériaux

Regard extérieur
Leonor Canales

Violoncelle et chant
Fanny Chériaux, en alternance
avec Élisabeth Urlic

Jeu et manipulation
Valentin Arnoux

Voix Nicolas et Ulysse Bonneau

Costume Cécile Pelletier
Lumières
Cécile Le Bourdonnec, en
alternance avec Swann Gryska
Marionnette
Petr et Katia Rézacovi

Cut the Alligator
Cie des Musiques Têtues

CUT THE ALLIGATOR

MUSIQUE
FUNK/SOUL

VENDREDI 25 NOVEMBRE 22
20h30

1h15

tout public • 14 €/ 10 € / 7 €

Une soul groovy, fraîche et dansante
made in Centre Bretagne.
Huit musiciens sur scène, une voix vibrante et puissante,
des cuivres déchaînés et une section rythmique sauvage
fusionnent pour créer une mixture sonore unique et pleine
de vie. Chaque chanson, fruit d'un travail collectif, est
un alliage très personnel d'émotions et de groove. Des
mélodies tubesques, des riffs de cuivres explosifs, des
rythmes incandescents…
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Cut the Alligator délivre les énergies sacrées enfouies en
chacun de nous, à la recherche des vibrations qui mettent
le corps en transe.

“ Cut the Alligator se joue des frontières et délivre une musique
à guérir n'importe quel burn out en détresse. ”
Hervé Devallan, Bretagne Actuelle

Éducation Artistique & Culturelle -> page 69

Chant Louise Robard

Saxophone baryton Régis Bunel

Basse Marc Ramon

Trompette Romain Cadiou

Claviers Édouard Leys

Batterie Ronan Despres

Saxophone ténor Benoît Carnet

Guitare Benjamin Proust

Ingénieur du son Wilfried Lasbleiz

Soon / Ti Soon
Le vent des forges

Un éveil sentimental pour les tout-petits au sujet
de l'attachement et de la séparation.

“ L'écriture visuelle de très grande qualité est admirablement
complétée par une mise en lumière qui valorise le travail plastique.
Toute la culture

”

SOON / TI SOON

THÉÂTRE D'ARGILE
MANIPULÉE

MERCREDI 14 DÉCEMBRE 22
Salle des fêtes • Tressignaux

Soon
15h

35'

dès 3 ans • 5 €
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.
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Ti-Soon
20' • dès 18 mois
Les 15 et 16 décembre, la compagnie présentera Ti-Soon
aux enfants et personnels des crèches et relais assistantes
maternelles : une version de Soon pour les tout-petits.

Création / mise en scène
Odile L'Hermitte

Jeu
Christine Defay / Marie Naud

Création lumière
Nicolas Joubaud

Scénographie/ mise en argile
Marie Tuffin

en alternance avec
Odile L'Hermitte

Régie spectacle
Jordan Fache / Mathieu Melo

La
Caravan'Slam
Scène Slam itinérante
en Côtes d'Armor

LA CARAVAN'SLAM

SLAM

DIMANCHE 08 JANVIER 23
Babelle, la Boutik à Boukins • Plouha
Atelier : 14h - 16h30* | Ouverture de la scène slam : 17h
2h
tout public • entrée libre

La Caravan'Slam vous propose un voyage à dos de
mots. Conçue et animée par Damien Noury, il sera
accompagné de la poétesse Émilie Sciot.
Au rythme d'une scène par mois, entre octobre 2022 et
mai 2023, La Caravan'Slam pose ses valises dans huit lieux
du département.
La Caravan'Slam, c'est d'abord un espace où chacun est à
la fois acteur et spectateur, un lieu de rencontre et d'écoute,
pour le plaisir des mots et la joie d'une parole partagée.
Bienvenue donc, à toutes et à tous pour slamer, dire, lire,
scander ou bien simplement écouter : la scène est ouverte.
Pour celles et ceux qui souhaitent se préparer, elle est
précédée d'un atelier.

Un moment convivial et participatif autour de l'oralité poétique.
Poètes, à vos papiers !

*Inscriptions auprès du Café Librairie Babelle, la Boutik à Boukins :
contact@librairie-babelle.fr ou www.facebook.com/boutikaboukins

Avec
Damien Noury & Émilie Sciot
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Una Bestia
Romain
Dubois

UNA BESTIA

MUSIQUE ÉLECTRO
SOLO PIANO

VENDREDI 13 JANVIER 23
20h30

1h

tout public • 14 € / 10 € / 7 €

Pianiste, compositeur, interprète et ingénieur du son,
le brestois Romain Dubois crée son premier récital
solo : une œuvre envoûtante et totale où il explore un
rapport animal avec son instrument.
Una Bestia est l'aboutissement de plusieurs années
d'expérimentations et de compositions. Un piano
“ augmenté ” permet à Romain Dubois de jouer avec les
codes des musiques électroniques, contemporaines,
romantiques et traditionnelles.
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Une performance inédite et singulière, qui fait appel au corps
et au cri, convoque l'homme et la bête, musicalement et
physiquement. Totalement habité derrière son piano, Romain
Dubois nous embarque dans une transe de l'accélération,
du dépassement et délivre une œuvre totale d'un seul trait.

“ En live, Una Bestia est hypnotique et saisissant.
On est happé par la puissance et l'énergie qui se dégage de ce
solo. Le tout habillé par une création lumière très léchée.

”

Ouest-France
Composition et interprétation
Romain Dubois
Son
Olivier “ Olier ” Arnaud
Lumières
Vincent Haffemayer Eyes In Axis
Regard extérieur
Olivier de Sagazan

Dans une scénographie où espace public
et espace scénique sont conçus dans
une grande proximité, la pièce nous
donne à voir la naissance du langage.
Une langue primaire, un langage
universel vivant, sensible et fondateur.
Une pièce magique à vivre en famille.

Mots Premiers

Cie Ak Entrepôt

THÉÂTRE / DANSE

MOTS PREMIERS

MERCREDI 25 JANVIER 23 / 15h
L'Hermine • Plouha
SAMEDI 28 JANVIER 23 / 11h
Le Petit Écho de la Mode
30'
dès 3 ans • 5 €

Mots Premiers est une joute verbale, un corps à
corps qui nous plonge dans la petite enfance, aux
origines du langage pour retrouver l'émerveillement,
l'étonnement, la fraîcheur du début.
Un danseur, un comédien s'approchent au plus près l'un de
l'autre. Le langage du premier est le mouvement : celui du
hip-hop, le langage du second est le mot : anglais, lingala,
japonais, français, espagnol… À l'écoute l'un de l'autre, ils
s'inventent un autre langage et s'affirment dans ce monde.
La scène devient un espace libre de mouvement, un terrain
de jeu sur lequel chacun communique à sa manière.
Ils cherchent à se comprendre et à exister à travers leurs
langages de mots et de corps.

Séances scolaires -> page 65

Conception et mise en scène
Laurance Henry

Assistante chorégraphique
Pauline Maluski

Composition musique
Sylvain Robine

Assistant mise en scène et
direction technique
Erik Mennesson

Regard et dialogue
philosophique
Dominique Paquet

Technique
Ronan Ménard

Interprètes
Harrison Mpaya, Jordan Malfoy

Costumes
Sophie Hoarau

Chargée de production
Laurène Blanckaer
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Couvre-feu
17 octobre 1961
Cie Après le mur

COUVRE-FEU /
17 OCTOBRE 1961

THÉÂTRE
DOCUMENTAIRE

VENDREDI 03 FÉVRIER 23
20h30

1h30

dès 14 ans • 14 € / 10 € / 7 €

À partir de témoignages et de documents d'archives,
Ali Khelil et Diane Giorgis retracent les événements
liés à la répression meurtrière lors de la manifestation
du 17 octobre 1961 à Paris. Quand le théâtre met en
lumière un moment sombre de l'Histoire de France.
Que s'est il passé le 17 octobre 1961 à Paris ?
30.000 algériens s'étaient rassemblés pacifiquement contre
un couvre-feu qui leur était imposé. La police, alors dirigée
par Maurice Papon, procéda à des milliers d'arrestations et
interpellations violentes faisant des centaines de victimes.
Les deux auteurs et comédiens mettent en scène différents
points de vue autour de ces événements à travers des
récits fictionnalisés. Tantôt poétique, tantôt réaliste, chaque
scène nous offre la possibilité de plonger dans cette
période trouble et d'éclairer notre présent.

Une œuvre théâtrale documentée, justement écrite et interprétée.
Un cri contre l'oubli des événements du 17 octobre 1961 à Paris.

Auteurs et interprètes
Ali Khelil et Diane Giorgis
Scénographie et mise en scène
Ali Khelil

Construction système lumière
et plafond-écran
Ronan Ménard

Construction décor
Arnaud Auffray
Création lumière
Caroline Gicquel
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La Galette
des Reines

Cie KF

LA GALETTE DES REINES

THÉÂTRE

MARDI 07 FÉVRIER 23
L'Hermine • Plouha
MERCREDI 08 FÉVRIER 23
Le P'tit Bar • Tréguidel
20h30

1h05

dès 15 ans • 10 € / 8 € / 5 €

Des portraits féminins drôles, féroces et assumés qui
questionnent notre morale, nos certitudes et nos choix.
À l'origine de La Galette des Reines, des reportages
radiophoniques non-fictionnels écoutés et fidèlement retranscrits
pour la scène par Camille Kerdellant et Rozenn Fournier. À deux
voix, elles donnent à entendre des portraits de femmes qui
cultivent un goût pour l'art de la débrouille.
À l'heure de la collation, elles délivrent au public leurs petits
arrangements avec les moyens du bord pour répondre
aux besoins et se satisfaire des plaisirs de la vie. Les deux
comédiennes, à tour de rôle journalistes et interviewées, nous
conduisent sur le chemin de la liberté de vivre et d'agir.

“ La compagnie KF signe une pièce majeure dans la compréhension
de notre époque, donnant à entendre des témoignages de femmes
qui se livrent, sans les fantasmer, sans les idéaliser, sans les réduire
à la case immuable d'héroïnes ou de criminelles.

”

Yegg Magazine

Conception, retranscription, mise en scène, interprétation
Camille Kerdellant & Rozenn Fournier
Conseiller technique et artistique pour le son
Alain Philippe

39

Cie PJPP

Les Galets au Tilleul
sont plus petits
qu 'au Havre
(ce qui rend la baignade
bien plus agréable)

LES GALETS AU TILLEUL SONT
PLUS PETITS QU'AU HAVRE

THÉÂTRE / DANSE

MARDI 28 FÉVRIER 23
20h30

1h

dès 10 ans • 14 € / 10 € / 7 €

Le nouveau spectacle de Claire Laureau et Nicolas
Chaigneau est un véritable éloge à la bêtise, à la
frontière entre théâtre et danse, entre exercice de style
et variation aux accents absurdes, cocasses et drôles.
Les Galets (…) explore avec humour et minutie des
situations bien connues de tous. Empilement de banalités,
considérations infinies sur la pluie et le beau temps,
débats vains… autant de situations qui peuvent se muer en
véritable prise d'otage.
Mise en scène avec une bonne dose de poésie, de
sensibilité et de saine absurdité, la pièce est une traversée
du vide portée par quatre interprètes qui improvisent avec
leurs mots et racontent avec leur corps ce qui se joue entre
les humains au-delà de leurs discours anodins.

“ Les performeurs mettent en avant le quotidien de tout un
chacun et ses dérisoires moments de rencontres. Avec pour seuls
accessoires dix chaises, ils font ressortir les mille et un détails qui
rendent la routine parfois merveilleuse et drôle aussi. ”
Télérama

Conception
Claire Laureau
et Nicolas Chaigneau
Interprétation Julien Athonady,
Nicolas Chaigneau, Claire
Laureau, Marie Rual

Régie générale
Benjamin Lebrun
Création lumière
Valérie Sigward
Administration Justine Duchemin
et Élise Laboulais

Musique
Johann Sebastian Bach,
Guiseppe Verdi,
Jacques Dutronc,
Alain Lefèvre,
Francis Scott Key
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Je suis une fille
sans histoire
Comédie de
Valence

JE SUIS UNE FILLE
SANS HISTOIRE

THÉÂTRE

VENDREDI 03 MARS 23
20h30

1h15

dès 15 ans • 14 € / 10 € / 7 €

De la réalité à la fiction il n'y a qu'un pas : le récit.
Pour ce seule en scène qu'elle conçoit, écrit et interprète,
Alice Zeniter s'interroge sur comment et où naissent les
histoires. Sous le regard complice du circassien Matthieu
Gary, elle met en scène la manière dont nous mettons le
monde en récit.
Performeuse et conférencière, Alice Zeniter démonte
les histoires et leur construction, remonte à l'origine des
mythes fondateurs, pour questionner, à l'heure des fake
news et des stories, la mécanique du récit et l'impact de la
fiction dans nos vies.
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“ L'énergie avec laquelle l'écrivaine nous embarque peut donner
le sentiment d'assister à un concert des Rolling Stones qui ne
souffriraient d'aucune fatigue de l'âge et chercheraient à nouer
une relation avec chaque spectateur pris dans sa singularité.

”

Libération

“ Une conférence un brin décalée, érudite et drôle,
instructive et sensible. ”
Éric Demey, La Terrasse

Conception, écriture et jeu
Alice Zeniter

Regard extérieur Matthieu Gary
Scénographie Marc Lainé

Lumière Kevin Briard

Les causeries
d'Emma La Clown
Emma La Clown

Invitée
Alice
Zeniter

LES CAUSERIES
D'EMMA LA CLOWN

RENCONTRE
INSOLITE

SAMEDI 04 MARS 23
L'Hermine • Plouha
20h30

1h15

dès 12 ans • 14 €/ 10 € / 7 €

Rire en apprenant pour éclairer le monde :
telle est la devise des Causeries d'Emma La Clown.
Avec son air faussement naïf et ses questions
déconcertantes, Emma La Clown nous invite à une
causerie, une conversation à bâtons rompus avec une
personnalité, un “ sachant ” qui a des choses à nous
apprendre sur son parcours, ses choix, poussé à la
confidence dans une atmosphère aussi complice que
bienveillante.
Pour cette causerie, son invitée sera la romancière,
scénariste, dramaturge et metteuse en scène de théâtre
Alice Zeniter qui présentera la veille au Petit Écho de la
Mode, Je suis une fille sans histoire.

“ C'est délicieux, à la fois léger et profond.
On passe d'excellents moments. ”
Télérama

Avec
Meriem Menant (Emma La Clown)
et Alice Zeniter
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Un spectacle tout public
qui prend des allures
de comédie musicale et
déjoue les rouages d'une
société angoissante en
empruntant les mots de
Baudelaire. Et si la poésie
pouvait sauver le monde ?

L' invitation
au voyage
Cie Aïda

L'INVITATION AU VOYAGE

SPECTACLE MUSICAL

MERCREDI 05 AVRIL 23 / 19h
L'Hermine • Plouha
VENDREDI 07 AVRIL 23 / 20h30
Le Petit Écho de la Mode
1h
dès 8 ans • 14 € / 10 € / 7 €

Surgissement de l'amour et de la poésie dans un monde
déshumanisé inspiré par 1984 de George Orwell.
Une fable musicale vivifiante, qui met en avant la force
du rêve et de la liberté pour toute civilisation.
L'invitation au voyage est un spectacle musical construit
autour de poèmes de Charles Baudelaire. Nous sommes
dans une société dystopique où le monde de l'entreprise
semble avoir tout envahi. Les rapports humains sont réduits
au strict minimum et le travail est devenu l'unique valeur à
défendre. Dans ce monde aseptisé, deux individus, Ernest
et Agathe, vont pourtant remettre en question la rigidité
de cette société. Seule la poésie pourra leur permettre
d'exprimer leurs sentiments, d'ouvrir les portes de la liberté
et ainsi les inviter à un nouveau voyage.
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Écriture
et mise en scène
Sara Amrous et Pauline Susini

Création musicale
Nathan Bernat, Sara Amrous
et Sébastien Giniaux

Création lumières Ronan Cabon

Interprétation
Sara Amrous, Jules Sagot
et Pauline Susini

Arrangements musicaux
et affiche
Sébastien Giniaux

Avec l'aide précieuse de
Nathan Bernat
et Mathilde Carreau

Création sonore Louise Prieur

Bagarre
Cie Loba

BAGARRE

THÉÂTRE

MERCREDI 12 AVRIL 23
15h

40'

dès 6 ans • 5 €

Le plaisir intense et coupable de la bagarre.
Le mot bagarre allume une étincelle dans les yeux des
grands comme des petits. Le spectacle pose un regard
burlesque sur le terrain de jeux de nos chers bambins.
Laissez-vous surprendre par l'histoire de Mouche,
championne du monde de bagarre, qui découvre un jour la
joie de se bagarrer sous l'œil espiègle de sa Tata Moisie.
De la magie des gants de boxe aux costumes de super
héro·ïne·s, le spectacle Bagarre est un retour aux sources
de l'enfance et à sa fantaisie débridée.
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“ Drôle, haletant, intelligent. Le tout interprété par une des meilleures
compagnies jeune public de niveau régional et national. ”
Ouest-France

Séances scolaires -> page 65

Écriture
Karin Serres

Collaboration artistique
Christophe Gravouil

Regard scénographique
Olivier Droux

Conception et mise en scène
Annabelle Sergent

Création lumière François Poppe

Conseiller technique
à la scénographie
Pierre Airault

Interprétation (en alternance)
Tamaïti Torlasco ou Marion
Solange-Malenfant ou
Annabelle Sergent

Création sonore
Oolithe (Régis Raimbault et
Jeannick Launay)
Regard chorégraphique
Bastien Lefèvre

Costume
Anne-Claire Ricordeau
Régie générale Régis Raimbault

Fête de la
Science

FÊTE DE LA SCIENCE

ÉVÈNEMENT

SAMEDI 08 OCTOBRE 22
10h - 13h & 14h - 18h
entrée libre

Le Médiacentre organise dans le cadre de la Fête de
la Science un événement du jeudi 06 au samedi 08
octobre 2022 au Petit Écho de la Mode.
Le jeudi et le vendredi, les écoles du territoire seront
accueillies pour participer à des ateliers et découvrir des
œuvres numériques. Le samedi 08 octobre 2022 de 10h
à 12h30 et de 14h à 18h, place à la journée d'accueil tout
public pour de belles découvertes en famille !
Une façon originale de s'immerger dans les sciences
numériques par le biais de démonstrations, d'ateliers
participatifs et d'expositions, œuvres numériques…
Cette année nous avons voulu nous poser la question
d'un numérique plus responsable inspiré par les LowTech et une meilleure connaissance de l'impact de nos
activités numériques.
Lors de cet évènement hors du commun, vous pourrez
alors observer, admirer, pratiquer et débattre de façon
ludique et originale !

Séances scolaires -> les 06 et 07 octobre

LE MÉDIACENTRE
au Petit Écho de la Mode
Bâtiment Étang - 2 rue du Maillet
22170 Châtelaudren-Plouagat
02 96 79 74 64
mediacentre@leffarmor.fr
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Le Mois du Doc
Le mois du film documentaire est un rendez–vous annuel,
national qui permet de découvrir le cinéma documentaire.
Découvrir des œuvres de réalisateurs et leurs regards sur le monde,
échanger autour de différentes thématiques, se laisser aller à la
curiosité, c'est ce que permet ce Mois du Doc.
Chaque projection est l'occasion d'échanger avec des réalisateurs
ou des intervenants liés aux films.
-> 2 séances • 5 € / séance
1 projection au Petit Écho de la Mode • Châtelaudren-Plouagat
1 projection au Moulin de Blanchardeau • Lanvollon

Avec le soutien
du Conseil Départemental
des Côtes d'Armor

et la coordination
départementale
de l'association Ty Films

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

ÉVÈNEMENT

BIGGER THAN US

L'ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX

Flore Vasseur / France / 2021 / 1h36

Laetitia Møller / France / 2021 / 1h10

Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la
pollution plastique qui ravage son pays
l'Indonésie. Comme elle, une génération
se lève pour réparer le monde. Partout,
adolescents et jeunes adultes luttent pour
les droits humains, le climat, la liberté
d'expression, la justice sociale, l'accès à
l'éducation ou l'alimentation. Melati part à
leur rencontre à travers le globe.

Leur musique est une déferlante de rock
électrique. Leurs textes assènent une
poésie sauvage. Accompagnés de quatre
musiciens, Stanislas, Yohann, Aurélien
et Kevin sont les chanteurs du groupe
Astéréotypie. Issus d'un institut médico- 53
éducatif accueillant de jeunes autistes,
ils dévoilent sur scène leurs univers
détonants, encouragés par un éducateur
plus passionné d'art brut que de techniques
éducatives. Leur aventure collective est un
cri de liberté.

“  Une énergie vitale. Des jeunes
rayonnants. Un film essentiel. ”
La Croix

“  Une nouvelle génération engagée qui

“  Le rock n'est pas mort !
Il est en vie et en colère ! ”

crève l'écran par son audace
et sa détermination. ”

Chantal Lian, Champs-Élysées Film
Festival

Elle
Sélection éphémère Le cinéma pour le
climat, Festival de Cannes, 2021

Prix du public Festival Rock This Town,
2022
Meilleur long-métrage indépendant français
Champs Élysées Film Festival, 2021

DIMANCHE 20 NOV. 22 / 15h
Auditorium du Moulin
de Blanchardeau • Lanvollon

MARDI 22 NOV. 22 / 20h30
Le Petit Écho de la Mode

Leff Dance !
Festival

FESTIVAL LEFF DANCE !

ÉVÈNEMENT

MARS 23
Le Petit Écho de la Mode
& des communes de Leff Armor communauté
programmation et dates dévoilées
au cours de la saison

Fort du succès de sa première édition (2 000
spectateurs en 4 jours), Leff Dance ! fait son retour en
2023 pour une deuxième édition.
Leff Dance ! est destiné à tous. Un festival pour se mettre
en mouvement, réveiller les corps, toutes les physionomies,
les mettre en jeu, en joie à l'éveil du printemps.
Un temps pour la danse, les danses dont les formes ne
cessent de se renouveler dans leurs formats et écritures.
Des performances qui racontent, ouvrent nos imaginaires,
révèlent l'inattendu, font surgir l'émotion.
Le festival se déploiera dans les espaces du Petit Écho
de la Mode ainsi que dans des communes de Leff Armor
communauté. Pour que tout le Leff Dance !
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Isabelle
Vaillant

ISABELLE VAILLANT

PHOTOGRAPHIE

07 JANVIER – 18 FÉVRIER 23
du mardi au samedi • 10h - 17h
5 €/ 2.5 €

Je profite de cette invitation pour faire le point sur ce
que j'ai produit depuis 23 ans.
J'ouvre des boites, je relis mes 87 carnets, je classe
mes dessins, je fais des listes, je donne des titres à des
chapitres.
Je regarde en arrière.
Je découvre des images que je n'avais pas considérées,
pas construites en série, celles qui m'avaient échappées ou
que je ne souhaitais pas partager mais qui d'elles-mêmes
trouvent une place.
Tout compte fait, cette invitation à exposer au Petit Écho
de la Mode me permet d'enclencher un travail plus profond
sur l'ensemble de ma production.

Seront présentées :
Les photos du dimanche,
L'Orée,
L'autre en soi,
une installation sonore Le cordon,
et d'autres choses…
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Réminiscence
Laurence
Guennec

RÉMINISCENCE

PHOTOGRAPHISME

11 MARS – 29 AVRIL 23
du mardi au samedi • 10h - 17h
2€

Transmettre la vie. L'observer, s'épanouir et
s'émerveiller toujours un peu plus pour sa prodigieuse
mécanique. Qu'est-ce que la vie ? Comment est-ce
que les souvenirs, brique par brique, nous déterminent
et nous construisent ? Quelle est donc la part de
l'inné, celle de l'acquis ?
Réminiscence, c'est un retour aux origines qui questionne
notre mémoire. Cette mémoire complexe qui anime les
philosophes depuis l'antiquité et qui nous fascine toujours
autant pour ses mystères.
D'une question à l'autre, Laurence Guennec nous projette
dans un monde enfantin étrange et merveilleux. Un monde
de songes où résonne l'écho d'antiques boîtes à musique.
Les jouets y sont comme éveillés et d'omniprésentes
figures géométriques y flottent dans les airs. Sa tablette
graphique faite de pinceaux physiques et numériques
donne corps à des mondes imaginaires, prétextes à
l'expression d'émotions quant à elles bien réelles.

Éducation Artistique & Culturelle -> page 66
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Expositions
Galerie d'art de
Blanchardeau
60

SEPTEMBRE 22 – JUILLET 23
les mercredis, samedis et dimanches • 14h - 18h
entrée libre
La galerie d'art de Blanchardeau fait connaître et
encourage de nombreux artistes venus de Bretagne
et d'ailleurs.
Située dans un lieu champêtre et vivant, à l'orée de la
rivière et de la forêt, la galerie propose des rendezvous pour tous, amateurs d'art, passants, habitants
qui trouveront émotions et ravissement auprès
d'artistes passionnés.
Ces expositions étant initialement prévues la saison passée,
nous les retrouvons cette saison avec d'autant plus de
plaisir pour découvrir des univers où le rapport à la nature
sera particulièrement mis à l'honneur.

EXPOSITIONS

Eau et patrimoine
André Lavergne / Aquarelle

09 SEPT. - 02 OCT.

1

1

22

Je parle de si loin,
je parle de si près
Djemal Farès / Photographie

15 OCT. - 13 NOV.

2

22

Bretagne mystérieuse
3

Christian Morbu / Peinture

3

08 - 30 AVR. 23

Résilience
Sylvain & Armelle Le Coq / Peinture

4

06 - 28 MAI. 23
5

4

La croisée des chemins
Mireille Mertens / Gravure

5

10 JUIN - 02 JUIL. 23

Campagne et patrimoine
Daniel Morice / Peinture
2

6

08 - 30 JUIL. 23

6

62

Les Unes
animées
Un projet d'Éducation Artistique & Culturelle.

Ces 14 Unes animées ont été réalisées en 2021 par
des élèves du collège Lucie & Raymond Aubrac de
Châtelaudren-Plouagat, dans le cadre d'un projet
d'Éducation Artistique & Culturelle en partenariat avec le
Médiacentre, le Centre de Ressources du Petit Écho de la
Mode et Damien Barrachin, motion designer.
Unes du magazine Le Petit Écho de la Mode de 1929.

Pour voir ces unes s'animer, rendez-vous sur le site :
www.petit-echo-mode.fr/albums/unes-animees/

Ce projet a été soutenu par le Département des Côtes d'Armor
dans le cadre de l'appel à projet Construire le numérique en Côtes d'Armor.

L'éducation
artistique
et culturelle
Au cœur de la saison culturelle
et sur le territoire de Leff Armor
communauté.

L'Éducation Artistique et Culturelle (EAC)
repose sur trois piliers :

Durant toute la saison, Le Petit Écho
de la Mode met en œuvre une politique
active et volontaire dans le domaine de
l'éducation artistique pour permettre l'accès
à la culture, aux artistes et aux pratiques
artistiques de chacun.

• la pratique artistique,

Il développe des projets ave
c des
artistes et les établissements scolaires, les
centres de loisirs, les crèches, les Relais
Parents Enfants, les EHPAD, l'EPIDE, le Pôle
d'Enseignement Artistique… à l'attention de
tous les publics, les tout-petits, les enfants
et les jeunes sur et hors temps scolaire, les
adultes et les personnes âgées.
De ce fait, il s'inscrit dans la dynamique
partenariale pour tendre et réussir le 100%
EAC en Bretagne.

• développer les connaissances,
• la fréquentation des œuvres et des artistes.

PROFESSEURE CONSEILLÈRE RELAIS
MISSIONNÉE PAR LA DÉLÉGATION
ACADÉMIQUE À L'ACTION CULTURELLE
Stéphanie Chapin
Professeure d'espagnol au lycée Freyssinet
de Saint-Brieuc, travaille en collaboration
avec le service développement culturel du
Petit Écho de la Mode pour élaborer des outils de médiation, assurer le suivi des ateliers
et accompagner les enseignants et élèves
dans leur parcours artistique et culturel.

stephanie-chris.chapin@ac-rennes.fr

SPECTACLES EN JOURNÉE
pour les scolaires

MURMURATIONS // Cie Léa

MARDI 08 NOV. 22 / 14h30
JEUDI 10 NOV. 22 / 10h30 & 14h30
Le Petit Écho de la Mode
dès 8 ans – cycle 3 – 6e et 5e collège • 40'
Danse, vidéo & musique -> page 22

En partenariat

SOON // Cie Le vent des forges

JEUDI 15 DÉC. 22 / 15h
VENDREDI 16 DÉC. 22 / 15h
Salle des fêtes • Tressignaux

Le Petit Écho de la Mode, pôle de
développement culturel de Leff Armor
communauté, accompagne tous les
établissements scolaires dans leur mise en
place de parcours artistiques et culturels, et
plus particulièrement :
• le collège Jean-Louis Hamon de Plouha
pour sa Classe à Horaires Aménagés Théâtre
ouverte en 2019 et soutenue par Leff Armor
communauté,
• le collège Lucie & Raymond Aubrac de
Plouagat dans le cadre d'un jumelage (en
cours),
• le lycée Joseph Savina de Tréguier pour
son option danse.

dès 3 ans – cycle 1 • 35'
Théâtre d'argile manipulée -> page 28

MOTS PREMIERS // Cie Ak Entrepôt

JEUDI 26 JAN. 23 / 9h30 & 10h45
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L'Hermine • Plouha

VENDREDI 27 JAN.

23

/ 10h30 & 15h

Le Petit Écho de la Mode
dès 3 ans – cycle 1 • 30'
Théâtre, danse -> page 34

L'INVITATION AU VOYAGE // Cie Aïda

JEUDI 06 AVR. 23 / 10h30
L'Hermine • Plouha

VENDREDI 07 AVR. 23 / 14h30
Le Petit Écho de la Mode
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATION

collège • 1h
Théâtre & musique -> page 46

Bénédicte Le Diraison

06 70 57 41 15 / 02 96 79 26 40

BAGARRE // Cie Loba

Tarif : 3 € / élève

JEUDI 13 AVR. 23 / 10h30 & 14h30

-> gratuit pour les accompagnateurs
-> pour les écoles hors-territoire : sous
réserve de places disponibles.

Le Petit Écho de la Mode
dès 6 ans – cycle 2 • 40'
Théâtre -> page 48

SCOLAIRES
Scène de territoire pour la danse depuis
2019, Le Petit Écho de la Mode va renforcer
la présence de la danse dans son projet
culturel de territoire en proposant un
parcours Premiers pas de danse dans les
établissements scolaires.

Entrez
dans la danse
TOUT PUBLIC
stage de danse + spectacle Life Insurances
(en mars 2023 dans le cadre de Leff Dance !)
Public : adolescents et adultes qui aiment
danser et qui veulent découvrir l'univers
artistique d'une chorégraphe en résidence
au Petit Écho de la Mode. -> page 71
RENSEIGNEMENT & RÉSERVATION

02 96 79 26 40

LIFE INSURANCES // PILOT FISHES
Nombre de places : 12
Intervenante : Léa Rault chorégraphe et
danseuse
Date et lieu : samedi 10 décembre 2022 au
studio danse du Petit Écho de la Mode
Horaires : 10h30 à 12h30
Tarif : place de spectacle + stage = 10 €
Contenu : les participants expérimenteront
le duo et la danse narrative.

Parcours d'éveil
à l'école pour les 8-10 ans
Intervenantes :
Sylvie Le Quéré, artiste, formatrice et
diplômée d'État – Le Lieu – Cie Grégoire & Co
Céline Bird, danseuse - Cie Grégoire & Co
Inspiré de l'album La chaise bleue de Claude
Boujon, ce projet propose aux enfants un
éveil corporel et à la danse en les amenant
progressivement à travers le jeu, à un
processus artistique.

Parcours d'initiation
au collège pour les 11-12 ans
Intervenante :
Émilie Dhumerelle, artiste, formatrice et
diplômée d'État – Cie Légendanse
Grâce à ce parcours, les élèves des classes
de 6e concernées seront amenés par la
pratique de la danse, à développer en plus
de leur sensibilité artistique et leur créativité,
des savoirs-être comme la confiance en soi
et en les autres, le respect, l'écoute.
Émilie Dhumerelle interviendra aux collèges
de Plouha et Plouagat.
Les élèves complèteront leur parcours avec
le spectacle de danse Murmurations au Petit
Écho de la Mode.
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Avec le pôle
d'enseignement artistique
INTERVENTIONS MUSICALES

L'ORCHESTRE À L'ÉCOLE

Des projets musicaux sont élaborés chaque
année avec un musicien intervenant de Leff
Armor communauté en partenariat avec
des écoles primaires du territoire. Un éveil
musical est également dispensé dans les
structures de la Petite Enfance (crèches et
Relais Parents Enfants).

La pratique musicale sur le territoire se
développe grâce à la mise en place d'un
orchestre à l'école publique de Plouvara en
partenariat avec la commune. Les élèves
bénéficieront d'une pratique instrumentale
hebdomadaire de 2h sur un cycle de 3 ans.

En 2022-2023 sont concernées des écoles
de Plélo, Pommerit-le-Vicomte, Saint-Gillesles-Bois, Plerneuf, Plouha et Goudelin.

L'orchestre sera mené par les professeurs
de musique traditionnelle du Pôle
d'Enseignement Artistique de Leff Armor
communauté.

LIFE INSURANCES

Avec
les artistes
en résidence
RÉMINISCENCE
Laurence Guennec
La plasticienne graphiste Laurence Guennec
sera en résidence de création au collège
Lucie & Raymond Aubrac à Plouagat du 10
au 14 octobre 2022. Des rendez-vous avec
les élèves seront organisés tout au long de
la semaine. Puis des ateliers de création
en photomontage numérique à partir des
archives du Petit Écho de la Mode seront
menés avec une classe de 3e.
Les réalisations des élèves seront exposées
au sein de l'exposition de Laurence
Guennec du 10 mars au 28 avril 2023 au
Petit Écho de la Mode.
Intervenante : Laurence Guennec

Pilot Fishes
Après une résidence de création au Petit
Écho de la Mode du 30 novembre au 09
décembre 2022, la compagnie interviendra
en mars 2023 au collège Jean-Louis
Hamon à Plouha auprès d'une classe
de 3e. Les élèves seront sensibilisés à
l'univers artistique de la compagnie grâce
à une semaine de pratique et de création
chorégraphique et vidéo.
Les élèves assisteront au spectacle au Petit
Écho de la Mode en mars 2023.
Intervenants de la compagnie :
Léa Rault chorégraphe & danseuse
Arnaud Stephan dramaturge

CE QUE JE VEUX DIRE
Cie Ak Entrepôt
Pour sa 2ème pièce de son nouveau cycle
de créations sur le langage, la compagnie
sera en résidence de janvier à mars 2023 au
collège Lucie & Raymond Aubrac à Plouagat
et à l'Épide, établissement pour l'insertion
dans l'emploi de Lanrodec. Des temps
d'échanges à travers différents champs de
langage seront partagés avec les artistes de
la compagnie, les volontaires de l'Épide et
les délégués de classe de 4e du collège.
Les participants découvriront le spectacle
lors de la saison 2023-2024 du Petit Écho
de la Mode.

Partenaires des projets
Leff Armor communauté / DRAC Bretagne /
Conseil départemental des Côtes d'Armor /
Établissements scolaires / Établissement
pour l'insertion dans l'emploi de Lanrodec.

Intervenants de la compagnie :
Laurance Henry auteure, metteure en scène
et scénographe
Pauline Maluski danseuse et chorégraphe
Jeanne Paturel photographe

Autour
des spectacles
SILLONS
Quartet Jean-Luc Thomas
-> mer. 05, 12 & sam. 22 octobre 2022
Le Petit Écho de la Mode
Rencontres et stages d'improvisation
avec Jean-Luc Thomas et le quartet.

-> janvier à avril 2023
École Sainte-Anne
Tour du monde en musique avec Jean-Luc
Thomas avec l'école Ste-Anne à St-Gillesles-Bois.

L'INVITATION AU VOYAGE
Cie Aïda
-> mardi 04 avril 2023
Collège Lucie & Raymond Aubrac
Ateliers de théâtre et d'improvisation avec la
compagnie avec 2 classes de 3e du collège
Lucie & Raymond Aubrac à Plouagat.

CUT THE ALLIGATOR
Le Petit Écho de la Mode
Rencontre avec les artistes et travail sur
le répertoire avec le Pôle d'Enseignement
Artistique.

Avec
le médiacentre
INITIATION AU NUMÉRIQUE
Dans le cadre
de la Fête de la Science
-> jeudi 06 & vendredi 07 octobre 2022
9h30-11h30 / 14h-16h
Médiacentre - Le Petit Écho de la Mode
4 à 12 classes de cycle 3.
Ateliers de 2h/classe d'initiation à la
programmation, à la robotique et de
sensibilisation à l'art numérique.
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Résidences
et coproductions
SOUTENIR LES ARTISTES ET ACCOMPAGNER LA CRÉATION

RÉSIDENCES DE CRÉATION
RÉMINISCENCE
Laurence Guennec / Création 2023
En résidence du 10 au 14 octobre 2022
La résidence se déroulera au collège
Lucie & Raymond Aubrac à ChâtelaudrenPlouagat et permettra à Laurence Guennec
de continuer son travail de création.
Exposition accueillie au Petit Écho de la Mode
du 11 mars au 28 avril 2023. -> page 58

SWIPE
Cie Dynamina
En résidence du 05 au 09 septembre 2022
Swipe est inspiré du geste quotidien de
nos index sur nos écrans de téléphone.
La chorégraphe Élodie Lamri pointe du
doigt nos rapports à l'écran. Au plateau, un
danseur électro, un danseur expérimental,
une danseuse de bharatanatyam, une
danseuse contemporaine et un DJ
scratcheur tentent chacun à leur façon de
trouver le bon équilibre entre vie réelle et
virtuelle, le rapport à soi et aux autres.
L'accueil de cette résidence bénéficie
du soutien du Ministère de la Culture
dans le cadre du plan de relance 2022.

ISABELLE VAILLANT

COPRODUCTIONS

Résidence de collectage
En résidence du 12 au 16 décembre 2022
En 2025, cela fera 100 ans que la fabrique
du Petit Écho de la Mode a ouvert ses
portes à Châtelaudren-Plouagat. Un siècle
d'histoire(s) que nous souhaitons partager
avec vous. C'est pourquoi, Isabelle Vaillant
ira à la rencontre des habitants pour
collecter des paroles, des souvenirs, des
objets… Capter la mémoire vive de ce que
fut Le Petit Écho de la Mode pour celles et
ceux qui l'ont connu avant, de l'intérieur.
L'accueil de cette résidence bénéficie
du soutien du Ministère de la Culture
dans le cadre du plan de relance 2022.

LIFE INSURANCES
Pilot Fishes / Création 2023
En résidence du 30 nov. au 09 déc. 2022
Pièce chorégraphique pour 2 danseuses.
La résidence va permettre à la cie de finaliser
les aspects techniques : son, vidéo, lumières,
scénographie, ainsi que la finition des
costumes, en lien avec le travail au plateau.
Spectacle accueilli dans le cadre du festival
Leff Dance ! -> page 55
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LUTTE(S)

CE QUE JE VEUX DIRE

Cie TM Project / Création 2023

Cie AK Entrepôt / Création 2023

En résidence du 06 au 10 février 2023

En résidence du 30 janvier au 03 février
et du 08 au 10 mars 2023

Creusant leur démarche transdisciplinaire,
Thierry Micouin chorégraphe et Pauline
Boyer créatrice sonore, réitèrent
l'expérience entamée avec Jour futur de la
transposition d'une écriture musicale à une
écriture chorégraphique autour de la lutte
bretonne ancestrale, le Gouren.

La cie sera en résidence de recherche
de création auprès d'élèves du collège
Lucie & Raymond Aubrac à ChâtelaudrenPlouagat et de jeunes volontaires de l'Épide
à Lanrodec pour des temps d'échanges
qui se dérouleront dans différents champs
de langage (verbal, chorégraphique,
calligraphique et photographique).

Le Pôle
d'Enseignement
Artistique

de Leff Armor
communauté

LE PÔLE D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
PARCOURS DU SPECTATEUR
L'inscription au PEA permet à chaque élève
d'obtenir une carte Parcours du spectateur.
Cette carte lui ouvre droit à la gratuité de
l'ensemble de la saison culturelle de Leff
Armor communauté ainsi qu'un tarif réduit
pour son/ses accompagnateurs.
Ce dispositif engage l'élève dans le cadre
de son cursus à découvrir au moins 3
spectacles ou expositions programmés
dans la saison.

Le Pôle d'Enseignement Artistique
(PEA) de Leff Armor communauté a
pour missions principales la découverte,
l'apprentissage et la pratique de la
musique, de la danse, du théâtre et des
arts plastiques.
Son projet pédagogique encourage la
pratique en collectif et la pluridisciplinarité.
L'éveil à la musique et à la danse est
possible dès 4 ans.
Les élèves sont accueillis sur trois sites :
• Le Petit Écho de la Mode
à Châtelaudren-Plouagat
• Le Moulin de Blanchardeau
à Lanvollon
• Le Centre culturel Startijin
à Pommerit-le-Vicomte

Les cours sont hebdomadaires et se
déroulent suivant le calendrier scolaire.
Un parcours de découverte de la danse
contemporaine et africaine accessible dès
8 ans se déroule deux samedis par mois.

L'objectif est de permettre aux élèves de
fréquenter des artistes et des œuvres,
de nourrir leur pratique artistique quelle
qu'elle soit (théâtre, musique, danse, arts
plastiques).
Prenant appui sur la programmation de la
saison culturelle du Petit Écho de la Mode,
des rencontres avec les artistes et les
élèves sont organisées au fil de la saison. 73
Les inscriptions s'effectuent uniquement
en ligne sur leffarmor.fr onglet Culture
-> Pôle d'Enseignement Artistique. Les
réinscriptions se font à partir de votre
compte famille.
Les tarifs enfants et adultes sont calculés au
quotient familial pour les habitants de Leff
Armor communauté.
La rentrée du PEA s'effectuera la semaine
du 12 septembre 2022. Une réunion de
rentrée aura lieu le samedi 24 septembre
2022 à 14h au Petit Écho de la Mode.
INFORMATIONS
auprès du Petit Écho de la Mode

02 96 79 26 40 ou lpem@leffarmor.fr
INFORMATION FACTURATION

02 96 70 17 04

Le médiacentre
Le Médiacentre est un lieu de médiation
numérique pour tous.
Vous pouvez bénéficier d'un accès libre
aux ordinateurs et imprimer vos documents.
Vous y trouverez un moyen de vous former
à l'usage de l'ordinateur, de la tablette et
du téléphone, mais aussi de participer aux
ateliers thématiques autour du numérique.
Nous pourrons également vous accompagner
sur un parcours d'autonomisation pour
les démarches administratives en ligne
en bénéficiant des permanences France
services dans 18 de nos communes et de
nos ateliers et initiations itinérantes sur
Plouha et Pommerit-le-Vicomte.
Le Médiacentre accueille les jeunes pour
leur faire découvrir les outils de fabrication
numérique, les logiciels de création et de
programmation et bien d'autres applications
mêlant technique et créativité.

LA CLINIQUE DES JOUETS
SAMEDI 03 DÉC. 22
10h-12h30 / 14h-18h • entrée libre
À l'approche de Noël, l'équipe de
lutins réparateurs du Médiacentre arrive
à la rescousse. Une équipe de choc vous
attend pour réparer un jouet gratuitement
grâce aux imprimantes 3D, à la bidouille
numérique, à la soudure et au talent de
cette escouade de Noël. Une belle initiative
qui rend heureux parents et enfants, qui
permet d'éviter le gaspillage, et qui fait
découvrir le numérique !
Si vous le souhaitez, vous pourrez même
participer aux réparations !
Un jouet maximum par personne.

L'enjeu du Médiacentre, c'est aussi de
développer la culture numérique.
Nous développons des projets éducatifs
en partenariat avec les écoles et des
intervenants extérieurs, dans le cadre
d'appels à projets.
Enfin, pas de culture numérique sans
évènements ! En octobre, nous vous ouvrons
les portes de la culture 2.0 lors de la Fête
de la Science. Le 1er samedi de décembre,
retrouvez nos lutins réparateurs de jouets et
de jeux, avec La Clinique des Jouets !

LE MÉDIACENTRE
au Petit Écho de la Mode

mercredi • 14h - 18h
jeudi, vendredi, samedi
9h - 12h / 14h - 19h
Sylvain Le Gall / Virginie Le Piver

02 96 79 74 64
mediacentre@leffarmor.fr
@mediacentreleff

LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ
ACCOMPAGNE

Vos activités
professionnelles
ESPACE COWORKING
Venez rejoindre les coworkers et profitez
d'un espace entièrement aménagé pour
votre activité professionnelle
Des modules-bureaux, un espace détente,
des salles de réunion, un coin cuisine, tout
est réuni pour booster votre entreprise dans
une ambiance agréable, avec vue sur l'étang
de Châtelaudren-Plouagat.
Renseignements : coworking@leffarmor.fr

PARTENARIATS ET MÉCÉNAT
les entreprises actrices de la culture
Faites participer votre entreprise aux projets
du Petit Écho de la Mode et associez votre
entreprise à des actions artistiques et
culturelles.
• Soutenez un ou des projets auprès des
publics éloignés,
• Participez aux expositions,
• Devenez partenaire d'un évènement.
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Contactez-nous pour construire ensemble
un partenariat qui nous assemble.

VISIOCONFÉRENCE
Avec un matériel très performant et dans un
cadre agréable, la visioconférence, outil de
développement et de gestion du temps, est
incontournable.

LOCATION DES ESPACES
collectivités, entreprises, associations
Pour vos réunions, assemblées, cocktails
et réceptions, Le Petit Écho de la Mode
vous propose des locaux de grande qualité
où vous recevrez vos partenaires, clients,
adhérents dans les meilleures conditions.

POUR EN SAVOIR PLUS

02 96 70 17 04
www.leffarmor.fr/animation-economique

Centre de ressources
du Petit Écho
de la Mode
et des Éditions
de Montsouris

CENTRE DE RESSOURCES DU PETIT ÉCHO DE LA MODE
ET DES ÉDITIONS DE MONTSOURIS

Le Centre de Ressources est un fonds
d'archives unique qui regroupe toutes les
parutions des Éditions de Montsouris :
les magazines Le Petit Écho de la Mode,
Rustica, Pierrot, Lisette, Mon Ouvrage
Madame… une collection de patronsmodèles, et beaucoup d'autres titres de
1886 à 1984.

NOUVEAUTÉ :
DÉCOUVERTES DES ARCHIVES
Tous les mois, de septembre à juin, des
temps forts seront organisés : pauses
lecture des courriers du cœur ou des
conseils de Berthe Bernage, focus sur les
trésors que nous recevons et d'anciennes
reliures, des podcasts…

Toutes les reliures proviennent d'un
don de la famille Huon de Penanster et
de la collection d'André Charamant, et
régulièrement, nous continuons à recevoir
des dons de nombreux particuliers qui
viennent compléter le fonds.
Véritable trésor d'informations sur la vie des
français aux XIXe et XXe siècle, le centre de
ressources est ouvert à tous, sur rendezvous, et donne lieu à de nombreux ateliers
scolaires et des projets avec des artistes.

AVIS DE RECHERCHE
Si vous retrouvez des magazines, des
patrons modèles du Petit Écho de la
Mode ou toutes parutions des Éditions
de Montsouris ou de l'Imprimerie de
Châtelaudren, n'hésitez pas à nous appeler,
nous continuons à enrichir le fonds
d'archives !

DES RENDEZ-VOUS
OUVERTS À TOUS
Visites et ateliers autour du magazine et
de l'imprimerie tout au long de l'année
sur rendez-vous (pour les groupes et les
scolaires).
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PARTENARIAT
AVEC L'IUT DE LANNION
Dans le cadre d'activités scientifiques au
sein du laboratoire ARENES et du GIS
Marsouin, une recherche est développée
autour de l'étude des archives du Petit Écho
de la Mode. Des étudiants ont réalisé une
production éditoriale multimédia (autour
de plusieurs thématiques, comme le passé
ouvrier de Châtelaudren, l'histoire du Petit
Écho de la Mode…) encadrée par deux
journalistes professionnels.
Pour découvrir leur travail :

petit-echo-mode.infocomlannion.fr
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Vanessa Rault,
responsable du Centre de Ressources

vanessa.rault@leffarmor.fr

Tarifs, accès
et réservation
TARIFS SPECTACLES | 4 offres
1 TARIF PLEIN // 14 € / 10 €

TARIFS DES EXPOSITIONS | 2 offres
1 TARIF PLEIN
selon exposition // 8 € / 6 € / 5 € / 2 €

2 TARIF RÉDUIT // 7 € / 5 €
3 TARIFS « DUO ET + » // 10 € / 8 €
Tarif unitaire applicable à partir de 2 places
commandées

4 TARIF UNIQUE // 5 €
pour les spectacles jeune public et les films
LES BÉNÉFICIAIRES DU TARIF RÉDUIT
-> Personnes de - 26 ans / Étudiants,
-> Demandeurs d'emploi / Allocataires de
minimas sociaux,
-> Carte CEZAM / Carte CNAS,
-> Élèves des cours Coallia / Adhérents au
Lieu à Guingamp,
-> Accompagnateurs des élèves du PEA,
Pôle d'Enseignement Artistique (gratuit
pour les élèves).

Faites plaisir à vos
proches en leur offrant, à
tout moment de la saison,
une place de spectacle ou
d'exposition.

2 TARIF RÉDUIT
selon exposition // 4 € / 3 € / 2.5 € / 1 €
GRATUIT
-> Personnes de - 18 ans / Étudiants,
-> Demandeurs d'emploi / Allocataires de
minimas sociaux, Culture Zatous,
-> Personnel des chantiers communautaires
de Leff Armor,
-> Élèves du PEA (tarif réduit pour le ou les
accompagnateurs).

Téléchargez l'application

et réservez directement
vos places de spectacles.

Les tarifs sont indiqués aux pages des
spectacles et expositions.
Toute personne, quel que soit son âge, doit
être munie d'un billet pour entrer en salle et
présenter un justificatif en cas de tarif réduit.

ACCÈS

RÉSERVATIONS

Les portes sont ouvertes 30 minutes avant
le début des représentations.

La réservation des spectacles est
fortement conseillée.

Les spectacles commencent à l'heure
annoncée dans le programme.

Réservation sur place à la billetterie,
par téléphone au 02 96 79 26 40
ou par mail à lpem@leffarmor.fr

Pour un accès en toute sérénité, il est
conseillé d'arriver au plus tard 15 minutes
avant le début de la représentation.
Les spectacles sont en placement libre.
Afin de ne pas perturber les
représentations, l'accès à la salle ne sera
plus possible après le début des spectacles.
Il est interdit de photographier, filmer
ou enregistrer. Afin de ne pas gêner les
représentations, merci d'éteindre vos
téléphones portables avant l'entrée en salle.
Le Petit Écho de la Mode est accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Vous pouvez retirer vos billets à l'avance
aux heures d'ouverture du Petit Écho de
la Mode :

du mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

PAIEMENTS
• Espèces
• Chèque bancaire à l'ordre du Trésor public
• Cartes bancaires
• Prélèvement automatique

Afin de bénéficier d'un accueil personnalisé,
nous vous invitons à nous en informer lors
de l'achat ou du retrait de votre billet.
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ANNULATIONS
Les billets ne sont ni échangés, ni
remboursés sauf en cas d'annulation et sur
présentation de votre billet.

RESPECT DES ÂGES
Il est conseillé de respecter les indications
d'âges précisées pour les spectacles.

CONDITIONS SANITAIRES

INFORMATIONS

Durant la saison, Le Petit Écho de la Mode,
met en place les conditions d'accueil
adaptées au protocole sanitaire en vigueur.

Retrouver toute notre actualité

Ces conditions peuvent être amenées à
évoluer au cours de la saison.
Du gel hydroalcoolique est à la disposition
du public dans les lieux d'accueil et de
représentation.

-> sur notre site internet

www.petit-echo-mode.fr
-> sur les réseaux sociaux

@PetitEchoMode
lpem22
petitechodelamode

Génériques
de production
ROSE / Cie Gazibul
Coproductions et accueils en
résidence Le Palais des Congrès
et de la Culture de Loudéac (22),
la MJC de Trégunc - Le Sterenn
(29), Couesnon Marches de
Bretagne - Centre culturel du
Coglais (35) avec le soutien de la
région Bretagne et de Bretagne
en scène(s), le Centre culturel
Jovence (35).
Soutiens La région Bretagne,
le Conseil Départemental des
Côtes d'Armor, St-Brieuc Armor
Agglomération, la Ville de StBrieuc.
Soutiens et mises à disposition de
lieux La Ville de Trégueux - Bleu
Pluriel (22), Le Petit Écho de la
Mode (22).
MOTS, NUEMENT /
Cie La Bao Acou
Production Cie La Bao Acou.
ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ /
Théâtre de l'Argument
Administratrice de production
Agnès Carré.
Diffusion Olivier Talpaert.
Production Théâtre de l'Argument.
Coproduction Théâtre de Rungis /
Fontenay en Scènes - Fontenaysous-Bois.
THE SIBERIAN
TROMBINOSCOPE / Pilot Fishes
Production Pilot Fishes.
Coproduction Le Triangle Rennes | Scènes du Golfe Vannes & Arradon | Danse à
tous les étages | Relais Culturel
Régional du Pays de Falaise | La
Ville Robert - Pordic.
Support Réseau Tremplin |
Direction Régionale des Affaires
Culturelles au titre de l'aide au
projet | Région Bretagne | Adami
Copie Privée | Département
des Côtes d'Armor | Caisse des
dépôts.
Studios Réservoir danse.
Avec le soutien de la Direction

Régionale des Affaires Culturelles
au titre de l'aide au projet, de
l'Adami Copie Privée, de la Région
Bretagne, du Département des
Côtes d'Armor et de la Caisse
des Dépôts, de l'Onda - Office
national de diffusion artistique.
POURQUOI LES POULES… /
Jérome Rouger - La Martingale
Production La Martingale.
SILLONS / Jean-Luc Thomas
Coproducteurs la SMAC Run Ar
Puns, Plages Magnétiques, le
Centre Culturel Breton Amzer
Nevez.
Accueil en résidence Le Pôle
Culturel le Roudour.
Partenaires institutionnels
et sociétés civiles la DRAC
Bretagne, la Région Bretagne, le
Département des Côtes d'Armor,
la Spedidam.
MURMURATIONS OU… / Cie Léa
Coproduction Cie Léa, Théâtre de
St-Lô, Chorège CDCN à Falaise.
Avec le soutien du Festival Paroles
à Honfleur, de l'Espace culturel de
la Hague, du Sept-cent-quatrevingt-trois à Nantes et du CCN
des Hauts de France à Roubaix.
La Cie Léa a bénéficié d'une mise
à disposition de studio du CND à
Pantin. Elle est soutenue pour ce
projet par la Région Normandie,
le Département de la Manche et la
Ville de St-Lô.
Merci à l'ODIA Normandie, à
SECRATEB et au Marchepied.
3' / Cie Théâtre des Tarabates
Production Le Théâtre des
Tarabates.
Production déléguée Les
Productions Libres.
Coproduction La Passerelle, Scène
nationale de St-Brieuc.
Soutiens Ce projet a reçu l'aide à
la production du ministère de la
Culture et de la Communication,
DRAC Bretagne - Région
Bretagne - Conseil départemental
des Côtes d'Armor – St-Brieuc
Armor Agglomération.
Partenaires Accueil en résidence
La Ville Robert à Pordic (22) - La
Maison des artistes - La Ville de
St-Brieuc (22) - La Paillette à
Rennes (35) - L'Intervalle à Noyal/
Vilaine (35).

Avec le soutien de l'Institut
International de la Marionnette
dans le cadre de son dispositif
d'aide à l'insertion professionnelle
des diplômés de l'ESNAM.
CUT THE ALLIGATOR /
Cie des Musiques Têtues
Production Cie des Musiques Têtues
SOON / TI SOON /
Le vent des forges
Coproductions Centre culturel
Jacques Duhamel à Vitré et Le
Dôme à Saint Avé.
Soutiens Le Centre culturel de
Liffré et La Ville Robert à Pordic.
LA CARAVAN'SLAM
Production et soutiens Uppercut
Prod, Département des Côtes
d'Armor, Région Bretagne, StBrieuc Armor Agglomération,
Le Café Théodore (TrédrezLocquémeau), Le Labo (Dinan
Agglomération), Le Centre Culturel
Mosaïque (Le Mené), Le Petit
Écho de la Mode (Châtelaudren),
L'Image qui Parle (Paimpol), Le
Festival Il fait un temps de poème
(Lannion), Le Tagarin (Étables/
Mer), Le Centre Culturel Victor
Hugo (Ploufragan).
UNA BESTIA / Romain Dubois
Avec le soutien de La DRAC
Bretagne.
Coproductions et accueils en
résidences de La Passerelle Scène
Nationale de St-Brieuc / La
Nouvelle Vague Salle des Musiques
Actuelles de St-Malo / La Carène
Salle des Musiques Actuelles de
Brest / Le Novomax Polarité[s] à
Quimper / Le SEW - Wart Music
à Morlaix / Le 783 - Cie 29.27, lieu
de création à Nantes.
MOTS PREMIERS / Cie Ak Entrepôt
Coproductions Ak Entrepôt /
DSN, Scène Nationale de
Dieppe / L'Agora, de Billère /
Théâtre du Champ Exquis,
Scène Conventionnée Art,
Enfance, Jeunesse à Blainville/
Orne / Théâtre Lillico - Festival
Marmaille à Rennes / LaSala
Centro de Creacio in Sabadell,
Catalunya, Spain / Communauté
d'Agglomération Pays Basque /
Centre Paul B, Massy / Très Tôt
Théâtre, Scène Conventionnée,

Art, Enfance Jeunesse, Quimper /
La Colloc' de la Culture, Scène
Conventionnée, Art, Enfance,
Jeunesse Cournon d'Auvergne /
Centre Culturel La Ville Robert à
Pordic.
COUVRE-FEU / 17 OCTOBRE
1961 / Cie Après le mur
Production La Passerelle, Scène
Nationale de St-Brieuc, La
Barge de Morlaix, Le Collectif
Houraillis et festival Vacarme, La
Villa Carmélie, Le Conservatoire
Musique Danse Théâtre de
St-Brieuc, La MJC du Plateau,
St-Brieuc, Le Centre Culturel Le
Cap, Plérin, La Ville de St-Brieuc,
Rennes Métropole, St-Brieuc
Agglomération, Le Département
des Côtes d'Armor.
La Cie a bénéficié de l'aide
exceptionnelle aux répétitions de
Spectacle Vivant en Bretagne.
LA GALETTE DES REINES / Cie KF
Production KF - Direction
Régionale des Affaires Culturelles
de Bretagne - Ville de Rennes Conseil Régional de Bretagne.
Aide à la résidence de La Scène
Nationale de St-Nazaire.
Lieux partenaires de la création
Centre culturel de la Ville
Robert - Pordic (22), Théâtre du
Cercle - Rennes (35), Service
Culturel - Laillé (35), L'avantScène - Monfort/Meu (35),
Médiathèque Chateaubourg
(35), Le Volume - Vern/Seiche
(35), Le Strapontin - PontScorff (56), Centre Culturel J.
Drouet - Fougères (35), La Grande
Surface - Laval (53), Centre Culturel
J. Duhamel - Vitré (35), la Maison
du Théâtre Amateur ADEC (35),
Festival Bretagne en Scène (35).
Œuvres sonores retranscrites La
galette des reines de Géraldine
Gacon (mise en ondes, musique
originale et mix Arnaud Forest 2018 - ARTE Radio), Des femmes
en or de Morgane du Liège et
Julie Beressi (2011 - production
Sonia Kronlund, Les Pieds Sur
Terre - France Culture), Juliette la
petite voleuse de Bahar Makooi,
Vincent Abouchar et Lionel
Quantin (2010 - Production Sonia
Kronlund Les Pieds Sur Terre France Culture).

Remerciements chaleureux à
Pierre-François Lebrun, Henry
Puizillout, Lara Laigneau, Marjorie
Blériot et Christophe Aubrée,
Nicolas Bonneau.

LES CAUSERIES D'EMMA LA
CLOWN / Emma La Clown
Production déléguée Le Carré
Magique - Lannion Trégor, pôle
national cirque de Bretagne.

LES GALETS AU TILLEUL… /
Cie PJPP
Production PJPP.
Coproductions Le Phare, Centre
chorégraphique national du
Havre Normandie, dans le cadre
du dispositif Accueil Studio /
Le Trident, Scène nationale
de Cherbourg-en-Cotentin /
Chorège, CDCN de Falaise, dans
le cadre du dispositif Accueil
Studio / Le Rive Gauche, Scène
conventionnée d'intérêt national,
St-Étienne-du-Rouvray.
Soutiens Direction Régionale
des Affaires Culturelles de
Normandie, Ville du Havre, Conseil
Départemental de Seine-Maritime,
ODIA Normandie.
Résidences Théâtre Jean Lurçat Scène nationale d'Aubusson,
Théâtre de l'Arsenal - Scène
conventionnée d'intérêt national
(Val-de-Reuil), Le Triangle Cité de la Danse - Scène
conventionnée d'intérêt national
(Rennes), Le Wine & Beer (Le
Havre).
Remerciements Laëtitia Passard,
la compagnie Arkanso, Coco
Petitpierre, La BaZooKa.

L'INVITATION AU VOYAGE /
Cie Aïda
Production Cie Aïda.
Coproductions L'Archipel Fouesnant (29), L'Avant-Scène Montfort/Meu (35).
Aide à la production Le
Département d'Ille-et-Vilaine dans
le cadre de la résidence Mission et
du Fond Artistique Territoriale, la
DRAFF Bretagne dans le cadre des
résidences en milieu scolaire et la
Région Bretagne.
Soutiens La Paillette - Rennes (35).
Aide à la répétition dans le cadre
du plan de relance Spectacle
Vivant en Bretagne.

JE SUIS UNE FILLE SANS
HISTOIRE / Comédie de Valence
Production La Comédie de
Valence, Centre dramatique
national Drôme-Ardèche / Cie
L'Entente Cordiale.
Coproduction Scène nationale
61, Alençon, Flers, Mortagne /
La Passerelle, scène nationale de
St-Brieuc.
Soutiens Région Bretagne,
Conseil Départemental des Côtes
d'Armor, Ville et Agglomération
de St-Brieuc, Spectacle vivant en
Bretagne.
Alice Zeniter est représentée par
L'Arche - agence théâtrale : www.
arche-editeur.com.
Alice Zeniter est membre de
l'Ensemble artistique de la
Comédie de Valence, Centre
dramatique national DrômeArdèche.

BAGARRE / Cie Loba
Production Cie Loba.
Coproductions Très Tôt Théâtre
(Quimper) | Le Volcan – Scène
nationale (Le Havre) | Le Centre de
Rencontre d'Échange et d'Animation / Festival Momix (Kingersheim)
| THV (St-Barthélemy-d'Anjou) –
artiste associée de 2019 à 2022 |
Le Kiosque (Mayenne) | L'Entracte,
Scène Conventionnée (Sablé/Sarthe) | Villages-en-Scène (Pays du
Layon) | Théâtre du Pays de Morlaix | La Ligue de l'enseignement /
Spectacles en Recommandé.
Accueils en résidence Très Tôt
Théâtre (Quimper) | Le Théâtre
du Pays de Morlaix | Le Centre
de Rencontre d'Échange et
d'Animation / Festival Momix
(Kingersheim) | THV (St-Barthélemy-d'Anjou) – artiste associée
de 2019 à 2022 | Le Kiosque
(Mayenne) | Villages-en-Scène
(Pays du Layon) | Le Jardin de
Verre (Cholet).
Soutiens Le Fonds SACD Théâtre |
Département de Maine-et-Loire |
Ville d'Angers | Le TRPL (Cholet).
Le texte Bagarre est lauréat de
l'Aide à la création de textes
dramatiques Artcena (2020).
La Cie Loba / Annabelle Sergent
est conventionnée avec l'État Direction Régionale des Affaires
Culturelles des Pays de la Loire et
la Région des Pays de la Loire.

L'équipe
Le développement culturel
de Leff Armor communauté
Président
de Leff Armor communauté
Jean-Michel Geffroy
Vice-président en charge
du développement culturel
Joël Heuzé
La commission de
développement culturel est
composée de 27 élu·e·s
des communes de Leff
Armor communauté, la
commission culturelle est le
lieu d'échanges et de savoirs
autour des enjeux de politique
culturelle de Leff Armor
communauté.
Le service développement
culturel est rattaché à la
Direction du développement,
attractivité et aménagement
du territoire de Leff Armor
communauté.

L'équipe du Petit Écho de la
Mode, pôle culturel de Leff
Armor communauté

Christophe Correc
accordéon diatonique
et musique traditionnelle

William Domenech direction

Laurence Gallas
harpe, formation musicale

Rosine Touhier administration
Sylvain Henry
accueil et billetterie
Quentin Guilloit régisseur
Anaïs Babin coordination de
la saison et des évènements
Bénédicte Le Diraison
éducation artistique et
culturelle et programmation
Stéphane Blanchard
musicien intervenant en milieu
scolaire et crèches
Vanessa Rault centre de
ressources, programmation
et projets EAC jeune public

Guénola Jouanny
arts plastiques
Louise de La Celle chant
Colin Le Moigne
batterie, ateliers percussions
et musiques actuelles
Florence Le Quellec
flûte traversière
Audrey Marchand
éveil musical & musicienne
intervenante en relais
parents / enfants
Françoise Parenthoine piano
Dorothée Pinsard
piano, musiques actuelles

Le Pôle d'Enseignement
Artistique

Gaspard Prenovec
violon, formation musicale

Christophe Correc
directeur du Pôle
d'Enseignement Artistique

Christine Rannou
arts plastiques

Greg Aubert
guitares et musiques actuelles

Olivier Urvoy saxophone, formation musicale, treujenn gaol,
bombarde, biniou, tin whistle
et musique traditionnelle

Stéphane Blanchard
flûte traversière traditionnelle

Direction
Matthieu Violette

Kevin Blouin guitare, basse
et musiques actuelles

Assistante
Anne-Marie Moulun

Mélissa Cercler danse modern
jazz, éveil et initiation

Aline Touseau théâtre

Sans oublier, les artistes et
techniciens intermittents du
spectacle, présents tout au
long de la saison.

LE PETIT ÉCHO DE LA MODE, pôle culturel de Leff Armor communauté
remercie ses partenaires pour leur confiance, leur présence et leur soutien :
• Les établissements scolaires de Leff Armor communauté : les communes
qui participent à la saison culturelle, les vingt-six écoles primaires, publiques
et privées, les collèges, publics et privés.
• Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) de Leff Armor communauté
• Les centres de loisirs crèches et multi-accueil
• L'union du commerce et de l'artisanat de Châtelaudren-Plouagat
• L'association Fest in Leff (festival Attrap'sons)
• L'IUT de Lannion
• Les lycées Jean Moulin et Sacré-Cœur de St-Brieuc et Savina de Tréguier
• Les ateliers d'insertion Artex, Esatco et les Nouëlles de Saint-Brieuc
• La Ligue de l'Enseignement
• Cultures Zàtous
• La Bibliothèque des Côtes d'Armor (BCA)
• LE LIEU, espace de création et d'échanges dédié à la danse à Guingamp
par la Cie Grégoire & Co ; partenaire régulier du Petit Écho de la Mode qui
met en œuvre le Plan Départemental de Formation Danse, des stages de
danse pour tous.
Le Petit Écho de la Mode, pôle culturel de Leff Armor communauté est
soutenu comme Scène de territoire pour la danse en Bretagne par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne.
Licences d'entrepreneur du spectacle
L-R-20-9702 / L-R-20-9825 / L-R-20-9827
Directeur de publication Jean-Michel Geffroy
Rédaction
William Domenech, Rosine Touhier, Anaïs Babin, Bénédicte Le Diraison, Yann
Cadin, Christophe Correc, Vanessa Rault, Sylvain Le Gall
Crédit photos
P.08 Vincent Paulic P.10 Christian Berthelot P.12 Clément Szczuczynski
P.14 François Goize P.16 Konstantin Lipatov P.18 Philippe Remond
P.20 Didier Olivré P.22 Pierre Bayard P.24 Élise Poirier P.26 Mouna Saboni
P.28 Virginie Meigné P.30 Claire Huteau P.32 Guillaume Prié
P.34/38 Jeanne Paturel P.40 Julien Athonady P.42 Simon Gosselin
P.44 Caroline Rose & Raphaël Neal (portrait) P.48 Delphine Perrin
P.71 Thierry Micouin / Claire Huteau P.75 Emmanuel Berthier
Conception Maracas Création
Imprimeur Guivarch L'Imprimerie à Plérin
Impression 6 000 exemplaires
Merci à tous les bénévoles pour leur présence active et leur fidélité.
Vous aussi, devenez bénévole et participez à la saison culturelle.

Le Petit Écho de la Mode,
Pôle culturel de Leff Armor communauté
2 rue du Maillet
22170 Châtelaudren-Plouagat
Réservations et informations
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

02 96 79 26 40
lpem@leffarmor.fr
Retrouvez la saison culturelle sur

www.petit-echo-mode.fr
@PetitEchoMode

lpem22

petitechodelamode

Pour ne rien rater, abonnez-vous à notre lettre d'information

