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Nous vous invitons au jardin… de nuit.
Mais pas dans n’importe lequel : dans le jardin
de Madame. Et cette dernière n’offre
cette opportunité que tous les 7 ans à quelques
rares chanceux.ses. Aurez-vous ce privilège ?
Nous vous convions à un parcours-spectacle
dans lequel vous découvrirez les richesses
et les mystères tapis de cet écrin de verdure…
Et ferez d’étranges rencontres.
Vous deviendrez le temps d’une soirée
l’un.e des acteur.rice.s de ce monde,
vous aurez une place dans son éco-système,
à garder, à défendre, à troquer…

C'EST PAR LÀ !
Des profondeurs de l’Atlantique à la salle de classe,
assis.e dans un bus américain des années 50
ou dans un jardin la nuit tombée, de la base de sous-marins
aux profondeurs de la forêt, nous vous invitons
à nous accompagner dans la nouvelle saison du Strapontin.
Aucun risque de se perdre en suivant le chemin ouvert
dans ce nouveau programme
par notre taureau en escarpins. Suivez le guide !
ÇA COMMENCE

ICI

LA FACE CACHÉE DU STRAPONTIN
Le Strapontin a, comme la lune, une face cachée,
un morceau d’iceberg immergé.
Au-delà de l’accueil de spectacles pour le public,
nous avons de nombreuses autres activités comme :
- L’accueil en résidence de compagnies,
près de 11 semaines en 2021.22.
Nous proposerons tout au long de l’année d'entrer dans
la fabrique des artistes, de découvrir leurs travaux en cours.
Ces rendez-vous gratuits seront communiqués
sur notre site internet et réseaux sociaux.
- Des projets de rencontres, des ateliers,
des aventures artistiques partagées
avec des publics variés (écoles, EHPAD,
établissements carcéraux, hôpitaux…).

SÉANCES POUR LES SCOLAIRES
Sur de nombreux spectacles de la saison, des séances
en journée sont programmées et réservées pour le public
scolaire (de la maternelle au lycée). Consultez-les sur
notre site internet (dans l’onglet “séances scolaires”) ou
demandez nos dépliants scolaires à accueil@lestrapontin.fr

Bienvenue dans un environnement
champêtre comme on les aime, à l’écoute
de notre nouvelle saison, en toute simplicité.
Au terme de cet inventaire de l’année, nous
vous convions à une répétition publique.
D’un pas vous pourrez passer des bords du Scorff
au milieu de l’Océan Indien, sur l’Ile Amsterdam,
à l’écoute du récit de voyage
de la Cie l’Instant Dissonant, accueillie en résidence
pour la création du spectacle L’Ile sans nom.

PRÉSENTATION
DE SAISON BUCOLIQUE
GRATUIT SUR RÉSERVATION
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Les dessous marins
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DANS LE CADRE DU FESTIVAL
LES AVENTURIERS DE LA MER

DURÉE 1H30 • TARIFS 8 > 16 €
DÉAMBULATION NOCTURNE

LE JARDIN

ATELIER DES POSSIBLES

D’APRÈS LE ROMAN DE
TANIA DE MONTAIGNE
MISE EN SCÈNE, ADAPTATION
LUCIE NICOLAS

DOMAINE DU LESLÉ (PONT-SCORFF)

VEN.
SAM.

15.16

20H
20H

JEU, CHANT
SOPHIE RICHELIEU
DESSIN, ADAPTATION
CHARLOTTE MELLY

LES DESSOUS
MARINS

TEXTE, INTERPRÉTATION, SCÉNO.
ALEXANDRA-SHIVA MÉLIS

MISE EN SCÈNE, DIR. D’ACTRICE
GUILLAUME SERVELY

DURÉE 1H30 • TARIFS 8 > 16 €
THÉÂTRE - RÉCIT

CAPHARNAÜM
Cie IT’S TY TIME

TEXTE
SYLVAIN LEVEY

À PARTIR DE 8 ANS • DURÉE 1H • TARIFS 6 > 11 €
THÉÂTRE D’OBJETS - RÉCIT

MAR.

30

20H30

NOV.

L’APPEL DU DEHORS
VEN.

19

SEPTEMBRE
PRÉSENTATION DE SAISON BUCOLIQUE

쑗 JEUDI 9 - 19H > PONT-SCORFF (lieu révélé ultérieurement)

OCTOBRE
LES DESSOUS MARINS

쑗 VENDREDI 8 - 18H ET 20H RDV DEVANT LE K3
> BASE DES SOUS-MARINS (LORIENT)
쑗 SAMEDI 9 - 18H ET 20H

LE JARDIN

쑗 VENDREDI 15 - 20H DOMAINE DU LESLÉ (PONT-SCORFF)
>
쑗 SAMEDI 16 - 20H

Pour faire une bonne histoire,
il faut un bon méchant, c’est la base.
Le Bob Théâtre, intrigué depuis longtemps
par cette figure incontournable a décidé de ne
parler que d'eux pour une fois : les méchants !
Frontalement, sans détour.
Et pour cela, ils ont invité le méchant ultime,
qui va nous raconter son histoire :
Michel B., un personnage qui a marqué
d'effroi les chroniques du fait divers.
Pourquoi ? Pour comprendre
qui se cache derrière les gens
très très méchants !
EN COORGANISATION AVEC TRIO…S

CONFÉRENCE MICHEL B.
À PARTIR DE 9 ANS • DURÉE 1H • TARIFS 6 > 11 €
THÉÂTRE DE MÉCHANTS

FANNY BOUFFORT

NOIRE,
ROMAN GRAPHIQUE
THÉÂTRAL

DURÉE 50 MIN • TARIFS 5 > 10 €
DÉAMBULATION CONTÉE

RENCONTRE
AVEC MICHEL B.

19H30

NOV.

BOB THÉÂTRE

COLLECTIF F71

OLIVIER VILLANOVE

BASE DE SOUS-MARINS (LORIENT)
DEVANT LE K3

8.9

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE, JEU
FANNY BOUFFORT

DURÉE 1H30 • TARIFS 8 > 16 €
THÉÂTRE - DESSIN

OCT.

TEXTE, JEU
OLIVIER VILLANOVE

VEN.
SAM.

DÉCOUVERTE
FAMILLE
RÉDUIT ABONNÉ.E MINI

16
11

Monument historique ?
Verrue de béton indestructible ?
Le K3 de la base de sous-marins
est surtout aujourd’hui une ruche d’activités
liées à la mer, souvent méconnues,
parfois inattendues.
Le conteur Olivier Villanove nous propose
une plongée dans les entrailles de ce géant
de béton. En mots et en images vous irez
à la rencontre de l’histoire, de l’actualité,
des imaginaires liés à ce bâtiment
incontournable du Pays de Lorient.

MISE EN SCÈNE
ELSA AMSALLEM
TEXTE
RONAN MANCEC

JEU ROZENN FOURNIER
BENOIT HATTET
GAËL LE GUILLOU-CASTEL
CHARLOTTE PETITAT
MARIE THOMAS

Lys passe ses journées à courir la montagne.
Lys aime faire des listes, de très longues listes.
Elle est un peu trop bavarde, un peu trop joyeuse…
Un peu trop tout, mais c’est ce qui fait son charme !
Fanny Bouffort nous fait traverser
avec ce personnage haut en couleurs
un âge de la vie où tout est possible,
où tous les chemins s’ouvrent si on ose les prendre.
Elle déploie son récit dans des paysages
miniatures qui évoluent sous nos yeux.
L’appel du dehors est une ode à la liberté,
un encouragement à oser exprimer
un petit grain de folie…

Noire nous fait entrer dans la peau
de Claudette Colvin, une lycéenne noire vivant
dans le sud de l’Amérique ségrégationniste
des années 50. Neuf mois avant Rosa Parks,
Claudette refuse de céder son siège
dans le bus à une passagère blanche.
De cette histoire méconnue, Tania de Montaigne
a fait un roman, adapté sur scène
par une comédienne et une dessinatrice.
La première, avec une énergie folle,
incarne différents personnages.
La seconde, dessine des images projetées en direct.
Elles dialoguent et ensemble créent un “roman
graphique théâtral” bouleversant.

Capharnaüm c’est l’histoire de Marguerite,
une vieille femme excentrique atteinte du syndrome
d’accumulation compulsive, dit de “Diogène”. Derrière
des tas d’objets, et un physique anodin, elle cache
un destin rebelle. Marguerite est une résistante
de la première heure : à l’oppression nazie,
aux carcans sociaux, aux petites compromissions
du quotidien, aux promoteurs immobiliers sans foi ni loi.
Dans un décor industriel, la comédienne
Alexandra-Shiva Mélis nous transporte
dans un récit à la fois drôle, poétique et jubilatoire,
à la rencontre de Marguerite
et de son épopée contre une société
qui nous consume au quotidien.

MER.

18H + 20H
18H + 20H

OCT.

20

MAR.

11

OCT.

쑗 MERCREDI 20 - 20H30

NOVEMBRE
Donvor est le fruit d’une collaboration artistique
et scientifique au long cours entre
le Teatr Piba et l’IFREMER. L’auteur
David Wahl nous y livre le récit de l’exploration
des grands fonds océaniques.
Placé.e.s au centre d’un dispositif immersif,
les spectateur.rice.s prennent part
à une grande traversée entre plongées
dans les abysses, vie à bord du navire
de recherche et voyage initiatique.
Le tout raconté en direct par 3 comédien.ne.s,
en breton, français et joual (français du Québec).
Une aventure théâtrale,
radiophonique et sensorielle.
EN COORGANISATION AVEC LA VILLE DE QUIMPERLÉ
DANS LE CADRE DU FESTIVAL TAOL KURUN

DIR. ARTISTIQUE
THOMAS CLOAREC
TEXTE, DRAMATURGIE
DAVID WAHL

JEU CHARLOTTE HEILMANN
KARINE DUBÉ-GUILLOIS
KRISMENN
SCÉNOGRAPHIE
NADÈGE RENARD

DURÉE 1H10 • TARIFS 8 > 16 €
THÉÂTRE RADIOPHONIQUE

19H30

JANV.

20H30

NOIRE, ROMAN GRAPHIQUE THÉÂTRAL

CRÉA
TION

DONVOR
TEATR PIBA

ESPACE BENOÎTE GROULT (QUIMPERLÉ)

MAR.

18

20H30

JANV.
QUIMPERLÉ

쑗 SAMEDI 6 - 20H30
쑗 DIMANCHE 7 - 17H

L’APPEL DU DEHORS

쑗 VENDREDI 19 - 19H30

CAPHARNAÜM

쑗 MARDI 30 - 20H30

JANVIER
RENCONTRE AVEC MICHEL B.
쑗 MARDI 11 - 19H30

DONVOR

쑗 MARDI 18 - 20H30 > ESPACE BENOÎTE GROULT (QUIMPERLÉ)

LE GRAND VOYAGE DE GEORGES POISSON
쑗 VENDREDI 28 - 19H30

FEVRIER
PETITE PLUIE

쑗 VENDREDI 4 - 19H30

LA TENDRESSE

쑗 MARDI 22 - 20H30 > THÉÂTRE DU BLAVET (INZINZAC-LOCHRIST)

MARS
LE PETIT GARÇON QUI AVAIT MANGÉ TROP D’OLIVES
쑗 MARDI 1er - 20H30

A.T.W.O.A.D

쑗 MARDI 15 - 20H30

AVRIL
À TA PLACE

쑗 MERCREDI 6 - 19H30
쑗 JEUDI 7 - 19H30

À PETITS PAS DANS LES BOIS
쑗 SAMEDI 30 - 10H ET 11H30

MAI
ELLE NICHE OÙ LA LANGUE ?

쑗 SAMEDI 14 MAI (lieu et horaire révélés ultérieurement)

TARIF RÉDUIT
À partir de 4 personnes de la même famille
ou sur présentation d’un justificatif :
demandeur.euse.s d’emploi, carte Cezam, carte Loisirs
et tourisme, Marine Loisirs, adhérent.e.s de l’ADEC 56,
de l’UTL du Pays de Lorient, de Chlorofilm, du Vulcain,
abonné.e.s des autres salles de spectacles du Pays
de Lorient et du Centre Culturel Athéna à Auray.

CHAPEAU L’ARTISTE (hors abonnement Strapontin)

CRÉA
TION

LORIENT

CALENDRIER 2021.22

TARIF MINI
- de 25 ans, étudiant.e.s, allocataires des minima sociaux.

PONT-SCORFF

FORMULES

FIN

FORMULE ABONNÉ.E

Vous aimez venir au Strapontin, c’est bien !
Choisissez 4 spectacles minimum et bénéficiez
du tarif abonné sur toute la saison.

FORMULE DÉCOUVERTE

Destinée aux spectateur.rice.s encore jamais abonné.e.s
au Strapontin. Elle donne accès à 3 spectacles au tarif mini,
pour mettre un pied dans notre saison.

FORMULE PARENT / ENFANTS
Valable pour 1 parent et 1 enfant ou +.
Choisissez 3 spectacles minimum
et bénéficiez tou.te.s du tarif mini.

PAS BESOIN D’ÊTRE GRAND PRINCE POUR DEVENIR MÉCÈNE
Exemple pour une personne payant des impôts :
Don de 100 € :
66 € de déduction fiscale
+ 25 € offerts en places de spectacles (contrepartie)
= 9 € à charge pour vous
Pensez-y et contactez-nous.

Pour adhérer à une formule
- achetez vos places en ligne
- ou téléchargez une fiche d’inscription sur notre site,
retournez-la accompagnée de votre règlement
et des pièces justificatives ouvrant droit à réduction.
- ou appelez-nous

Les petits + des formules
Bénéficiez de tarifs réduits dans les salles de spectacles
du Pays de Lorient, au C.C. Athéna à Auray
et aux cinémas Le Vulcain et La Bobine.

SAM.

MAI
ELLE NICHE
OÙ LA LANGUE ?
TEATR PIBA

EXPLORATION DE TERRITOIRE
GRATUIT SUR RÉSERVATION
LIEU ET HORAIRE RÉVÉLÉS ULTÉRIEUREMENT

Qu’elle soit bretonne ou d’ailleurs la langue
nous construit. En creux ou en relief,
elle est au fondement de nos histoires
personnelles, de notre rapport au monde.
Pendant une année, les habitant.e.s de Pont-Scorff,
jeunes et moins jeunes, emmené.e.s
par le Teatr Piba, vont dénicher les endroits
où se cache la langue bretonne.
Bretonnismes, toponymie, histoires collectées
au sein des familles, rien n’échappera
à cette exploration joyeuse et ludique.
Ils/elles nous feront partager le résultat de leurs
explorations dans un spectacle ouvert à tou.te.s,
bretonnant.e.s et non bretonnant.e.s,
qui racontera notre histoire autant que la leur.

Moyens de paiement
Chèque, espèces, chèques-vacances et carte bancaire .

Réservations et retrait de billets
- lestrapontin.fr
- 02 97 32 63 91
- accueil@lestrapontin.fr - par correspondance
- au théâtre directement : mar. > ven. - 14h > 17h30

LÉGENDE 2021.22

VEN.

SAM.

30

10H00
11H30

AVRIL
À PETITS PAS
DANS LES BOIS
TOUTITO TEATRO

THÉÂTRE D’OBJETS - MARIONNETTE
À PARTIR DE 3 ANS • DURÉE 30 MIN • TARIFS 6 > 11 €

MISE EN SCÈNE IXCHEL CUADROS
JEU SANDRINE NOBILEAU
ÁDÁM BALADINCZ

CONCEPTION SCÉNO.
COSTUMES, MARIONNETTES
EDUARDO JIMENEZ

Le Toutito Teatro invite les plus jeunes
et leurs parents à entrer dans les bois,
tout en étant confortablement assis au théâtre.
S’imaginant au centre de la forêt,
ils/elles découvrent une nouvelle version
du Petit Chaperon rouge.
C’est sur les chaussures, les pantalons
et les manteaux des comédien.ne.s
qu’apparaissent les paysages, les personnages…
Une exploration sensorielle du conte,
pour aller sur le chemin de la découverte
du monde extérieur et se frotter,
tout en douceur, à la peur du loup.

le chemin de la saison
ILS/ELLES NOUS SOUTIENNENT ET NOUS ACCOMPAGNENT

les villes traversées
spectacle tout public
spectacle jeune public
lieux des spectacles

CRÉATION GRAPHIQUE MATHIEU DESAILLY / WWW.LEJARDINGRAPHIQUE.COM IMPRESSION MÉDIA GRAPHIC / L-R-21-2100 / L-R-21-2101 / L-R-21-2102

CRÉA
TION

CRÉ
TIONA

14

INZINZAC-LOCHRIST

Vous voulez en savoir plus ?
Retrouvez l’ensemble des distributions de spectacles,
des mentions de production, soutiens…
sur notre site internet

WWW.LESTRAPONTIN.FR

MAR.

15

20H30

MARS
MER.
JEU.

6.7

A.T.W.O.A.D

19H30
19H30

AVRIL

À TA PLACE
Cie ZA !

MARIONNETTE
À PARTIR DE 9 ANS • DURÉE 1H • TARIFS 6 > 11 €

TEXTE CHRISTOPHE MOYER
MISE EN SCÈNE, CONCEPTION
VERA ROZANOVA
MANIPULATION, JEU
EVE BIGONTINA

CRÉATION DES IMAGES VIDÉO, JEU
YASMINE YAHIATÈNE
CONSTRUCTION
DE MARIONNETTES, JEU
THAIS TRULIO
ème

Aujourd’hui Alice rentre en 6 .
Elle a grandi et prend une nouvelle place
dans la vie. Sur le chemin du collège,
sa vision de son environnement bien rangé
est toutefois perturbée :
le monde dans lequel elle vit ne laisse
pas de place à tou.te.s. Elle croise
un garçon qui ne rentre pas dans les cases
et un homme en perpétuel mouvement
qui remettent en question sa perception
du monde et de l’ordre qui y règne.
Une plongée dans un univers
de marionnettes, de vidéos et de tiroirs…
à mi-chemin entre conte initiatique
et science-fiction pour la famille.
EN COORGANISATION AVEC LE THÉÂTRE À LA COQUE

ON T’A VU SUR LA POINTE
THÉÂTRE DOCUMENTAIRE
DURÉE 1H15 • TARIFS 8 > 16 €

TEXTE, MISE EN SCÈNE
INTERPRÉTATION

ANNE-CÉCILE RICHARD
ANTOINE MALFETTES

Deux comédien.ne.s nous racontent :
Nicolas, un de leurs amis, découvre il y a peu
l’ouvrage en anglais de Robert Fisk
The great war for civilisation.
Lorsqu’il offre la version française
à ses ami.e.s, ils/elles s’aperçoivent
que le chapitre 14 intitulé
Anything to Wipe Out The Devil
(A.T.W.O.A.D.)
a disparu de la traduction française.
Ce chapitre traite des relations
franco-algériennes. Il entreprend
alors de traduire le chapitre
manquant tandis que les 2 comédien.ne.s
mènent l’enquête auprès de l’éditeur.
C’est alors que Nicolas disparait à son tour…
Bienvenue dans A.T.W.O.A.D,
un récit documentaire haletant
à la recherche d’épisodes
enfouis de notre histoire nationale.

er20H30
MAR.
MARS
LE PETIT GARÇON
QUI AVAIT MANGÉ
TROP D’OLIVES

LES COMPAGNONS DE PIERRE MÉNARD
THÉÂTRE EN FRANÇAIS ET LSF
À PARTIR DE 9 ANS • DURÉE 1H10 • TARIFS 8 > 16 €
TEXTE ISABELLE FLORIDO
ACHILLE GRIMAUD
MISE EN SCÈNE
MARIE-CHARLOTTE BIAIS

JEU, ADAPTATION LSF
ISABELLE FLORIDO, IGOR CASAS
SCÉNOGRAPHIE
CHRISTINE SOLAÏ

Il était une fois un petit garçon
aux oreilles cassées mais aux yeux d’or.
Ce héros c’est celui d’Isabelle Florido,
dans la vie réelle comme dans la vie rêvée.
Sur le plateau, la comédienne transpose
dans un conte son enfance et celle de son père
sourd, grâce à l’alchimie du théâtre
et de la langue des signes. Deux langues et deux
façons de regarder le monde…
entre fiction et réalité. Certain.e.s parlent
avec leur bouche, d’autres avec leurs mains,
et quand ils/elles se rencontrent,
leur dialogue nous émerveille.

19H30

JANV.
LE GRAND VOYAGE
DE GEORGES POISSON

CR
TIONÉA

1

28

Cie ARTS & COULEURS

MAR.

22

THÉÂTRE D’OBJETS
À PARTIR DE 5 ANS • DURÉE 50 MIN • TARIFS 6 > 11 €

CRÉOAN
TI

20H30

FÉV.

LA TENDRESSE

VEN.

Cie LES CAMBRIOLEURS
THÉÂTRE
DURÉE 1H15 • TARIFS 8 > 16 €

JEU JUNIOR BOSILA
NATAN BOUZY
NASO FARIBORZI
ALEXANDRE LIBERATI
DJAMIL MOHAMED
MOHAMED SEDDIKI
TIGRAN MEKHITARIAN

Après avoir exploré des parcours
de jeunes femmes qui résistent aux carcans
qu’on leur impose, la metteuse en scène
Julie Bérès s’intéresse aux identités masculines.
À travers des témoignages livrés
par 7 hommes, sous forme de récits,
de battles de danse, de joutes verbales,
ce spectacle raconte l’histoire d’hommes
qui se débattent avec les clichés du masculin,
les injonctions de la société, les volontés
de la tradition et les acquis du patriarcat.
Un hymne à l’émancipation !
EN COORGANISATION AVEC TRIO…S

4

19H30

FÉV.

THÉÂTRE DU BLAVET (INZINZAC-LOCHRIST)

CONCEPTION, MISE EN SCÈNE
JULIE BERÈS
TEXTE KEVIN KEISS
AVEC LA PARTICIPATION
D’ALICE ZENITER, LISA GUEZ
ET JULIE BÉRÈS
SCÉNOGRAPHIE GOURY

MISE EN SCÈNE
SABINE DURAND

ie

PETITE PLUIE

C BOUCHE BÉE / ANNE CONTENSOU
FABLE MAGIQUE
À PARTIR DE 8 ANS • DURÉE 40 MIN • TARIFS 6 > 11 €

MISE EN SCÈNE
ANNE CONTENSOU
JEU FANNIE LINEROS

SCÉNOGRAPHIE
ESTELLE GAUTHIER
CRÉATION SONORE
MIKAËL PLUNIAN

“Maintenant, ici, il y a toi. Mais avant toi,
il y avait quoi ? Et avant avant toi ?”
L’équipe du spectacle, accompagnée du public,
se met en quête de l’histoire invisible
enfouie sous ses pieds.
Ces chercheur.euse.s - pisteur.euse.s
du vivant creusent l’espace et déplient le temps.
Mais vers quelles premières traces de vie
cette expérience menée nous conduira-t-elle ?
Une invitation immersive pour une expérience
d’écoute inédite du réel de maintenant, du réel
d’avant… et de celui d'encore avant avant.

JEU MARTINE GODARD
SABINE THUNUS

Georges Poisson, c’est le gardien
du phare du Crabe Abandonné.
Lucienne et Marinette ont une mission
d’importance à accomplir : lui remettre
en main propre un message. Dans le phare,
en attendant Georges, elles tombent
sur un étonnant carnet, un carnet de voyage…
Cette singulière histoire nous emmène ailleurs,
dans l’imaginaire, vers l’inconnu,
vers la grande aventure. Accompagnées
d’une armée d’objets en tout genre,
les deux comédiennes nous feront faire
un tour du monde pas comme les autres !

LE STRAPONTIN

UN THÉÂTRE PROCHE QUI EMMÈNE LOIN

WWW.LESTRAPONTIN.FR
14 RUE DOCTEUR RIALLAND PONT-SCORFF (56)

02 97 32 63 91
SAISON

2021.22

