
guilers
2021 | 2022



Billetterie / Réservations 
Chaque spectacle est mis à la vente un mois avant la date de la 
représentation. Vous pouvez vous procurer les billets à l’accueil de la 
mairie aux horaires habituels d’ouverture. Les jours de spectacle et s’il 
reste des places, une billeterie sera ouverte sur le lieu du spectacle une 
heure avant le début de la séance. Vous pouvez également vous procurer 
vos billets dans tous les centres Leclerc. Un surcoût minimum de 2€ par 
billet, correspondant aux frais de location, est alors appliqué.

Tarif réduit /gratuité
Le tarif réduit s’applique aux étudiants, aux lycéens, aux collégiens, 
aux enfants de moins de 12 ans, aux détenteurs de la carte COS, aux 
demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux 
bénéficiaires du CCAS, sur présentation d’un justificatif. La gratuité est 
applicable aux enfants de moins de 3 ans.

Modes de règlement
La Mairie de Guilers accepte les règlements par chèque à l’ordre de la 
régie municipale, les règlements par carte bancaire et en espèces.

Recommandations
Les spectacles en salle commencent à l’heure indiquée. Les retardataires 
pourront se voir interdire l’entrée dans la salle jusqu’à la première 
interruption possible. Les organisateurs ne peuvent être tenus pour 
responsables des changements de dernière minute.

Information conditions sanitaires
Suivant les conditions sanitaires en vigueur aux dates des spectacles, un 
pass sanitaire sera demandé. Ils peuvent également être annulés. 

Personnes à mobilité réduite
Afin de faciliter votre accueil, merci de bien vouloir nous contacter 
quelques jours avant le spectacle ou de le préciser lors du retrait des billets 
à l’accueil de la mairie.

Renseignements 
Mairie de Guilers - 02 98 37 37 37 - ville@mairie-guilers.fr

Et après le spectacle ?
Après chaque spectacle, vous pouvez rencontrer
les artistes lors d’un temps convivial 
où une collation vous sera offerte.
(Sous réserve des conditions sanitaires)
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Roukiata conte avec dérision et auto-dérision son parcours, riche en 
péripéties, qui la mène de son école primaire en Afrique aux scènes 
parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une réflexion drôle 
et délicate sur les décalages culturels entre la France et l’Afrique.

“Je demande la route” est une traversée initiatique dans un monde de 
brutes. L’école n’est pas douce en Afrique pour les écoliers. L’arrivée 
en France est dure pour une migrante désargentée. Le parcours 
professionnel est compliqué pour une jeune africaine non diplômée. Mais 
c’est en surmontant ces épreuves que la jeune fille devient une femme 
maîtresse de son destin. Roukiata fait, avec “Je demande la route”, un 
retour sur elle-même et souhaite offrir une belle histoire, grave et légère, 
à laquelle chacun peut s’identifier.

Crédits :
De et par Roukiata Ouedraogo
Mise en scène : Stéphane Eliard
Collaboration artistique : Ali Bougheraba
Production : Ki M’aime Me Suive

Roukiata Ouedraogo
« Je demande la route »

20h30
SALLE DE 

SPECTACLE
AGORA
Humour
15€/10€ 

Tout public
à partir de 10 ans

Samedi 
22 JANVIER 

2022
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Maman Europa

Tout homme a le droit de quitter son pays, y compris le sien – c’est dans 
la déclaration universelle des droits de l’homme.
Sabine a quitté le sien, l’Allemagne, par amour pour un Français.
Une génération plus tôt, sa mère, française, avait fait de même vers 
l’Allemagne.
Quelques décennies avant cela, les deux pays se déchiraient dans une 
guerre terrible.

Sabine partage avec les spectateurs sa binationalité, entre-deux singulier, 
et ces trajectoires croisées entre sa mère et elle, son amour pour ce grand 
projet de paix qu’est l’Europe et ses craintes, ses espoirs, quant à son 
devenir.
Seule en scène, elle fait exister des personnages comme tirés d’une 
photographie de famille plus ou moins fictionnelle ; des personnages qui 
sont des trajectoires, qui tous vont faire l’expérience du déplacement, 
forcé ou souhaité : une grande famille qui ressemble à l’Europe, 
communauté fragile en mouvement ?

Sabine Mittelhammer : conception/interprétation 
Alice Mercier : mise en scène 
Camille Riquier : scénographie
Création sonore: Christophe Mevel
Création lumière: Stéphane Le Bel

20h30
SALLE DE 

SPECTACLE
AGORA

Tout Public 
à partir 

de 13 ans 
 12€/6€

Samedi 
26 FÉVRIER 

2022
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VENDREDI 11 FÉVRIER 
[report du 9 déc 2021]
SEULS SONT LES 
INDOMPTÉS 
David Miller - 1962
Un authentique cowboy dans les 
années 1960 qui voit sa liberté réduite 
par un monde moderne en évolution.
Une œuvre forte avec K. Douglas / 
G. Rowlands / W. Matthau.

VENDREDI 4 MARS
LES DUELLISTES
Ridley Scott - 1977
Une querelle de 2 soldats pendant 
les guerres napoléoniennes pour 
des raisons d’honneur. Avec Keith 
Carradine et Harvey Keitel.

VENDREDI 13 MAI
LA MAISON DU DIABLE- 
Robert Wise – 1963
Un groupe de personnes réuni dans 
un vieux manoir réputé hanté pour 
des expériences de parapsychologie. 

Un classique du cinéma d’épouvante 
des années 60  avec Julie Harris et 
Claire Bloom.

VENDREDI 7 OCTOBRE
LA PORTE DU DIABLE - 
Anthony Mann - 1950
Un des premiers westerns prenant 
parti pour les Indiens.
Avec Robert Taylor.

VENDREDI 9 DÉCEMBRE
ENQUÊTE SUR UN 
CITOYEN - Elio Petri - 1970
Enquête et Manipulation à la 
suite d’un meurtre dans le milieu 
politique. Multi-récompensé à sa 
sortie, ce film marque la carrière 
de Petri. Avec Gian Maria 
Volontè… et avec une musique de 
E. Morricone !!!!

Travelling .A.

20h30
SALLE DE 

SPECTACLE
AGORA 

Les séances ciné 
à Guilers
Gratuit

Maman Europa
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Journées particulières • Cie 3e Acte

Ces Journées Particulières mêlent l’intime et la grande Histoire, 
chaque personne en ressortira transformée. Nous sommes le 7 
mai 1938, le jour ou Hitler vient à Rome rencontrer Mussolini, 
dit le Duce. Tous les habitants de la ville sont partis assister à 
la réception somptueuse organisée par l’Italie fasciste. Dans un 
immeuble déserté, au cœur de Rome, il reste cependant trois 
personnes que tout sépare et qui pourtant vont être amenées 
à se rencontrer : Antonietta une mère de famille, Gabriele 
un journaliste licencié, et Livia la concierge. A l’extérieur de 
l’immeuble parmi la foule, Luigi, journaliste radiophonique 
clame en direct le triomphe de la dictature.

Mise en scène : Isabelle Bouvrain.

20h30
SALLE JEAN 

DE FLORETTE 
ESPACE 
MARCEL 
PAGNOL

12€/6€

Vendredi 
18 MARS 

2022
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Mémoires de femmes d’Arnaud Le Gouëfflec et Antoine 
Quévarec (2021, 36 min).
Ce film est construit à partir de témoignages de femmes 
brestoises recueillis en EPHAD, d’images d’archives de la 
Cinémathèque de Bretagne, de lectures de lycéens et d’une 
composition musicale originale de John Trap et d’Arnaud Le 
Gouëfflec. 
Un projet réunissant plusieurs générations autour des souvenirs 
et des histoires des femmes qui ont vécu dans Brest et le 
quartier de Recouvrance.
Précédé du court-métrage Recouvrance de Jean Lazennec 
(1962, 13 min).
En partenariat avec le Studio Fantôme, l’EHPAD Louise Leroux 
et le lycée Dupuy de Lôme.
Avec le soutien de la ville de Brest et le Conseil départemental 
du Finistère.
En présence d’Arnaud Le Gouëfflec (sous réserve).

Des histoires de... Mémoires de femmesJournées particulières • Cie 3e Acte

16h
SALLE DE 

SPECTACLE
AGORA

Documentaire
Tout public

3€

Dimanche
27 MARS

2022
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Les marchés survitaminés

14 avril : Elmouth : Roue allemande et jonglage    
Elmouth c’est … Un costume et un brin de fourrure, un jongleur, 
deux jongleurs, un acrobate dans une étrange roue. Elmouth 
c’est aussi, un spectacle où se mêlent une déambulation, des 
numéros, du visuel et de l’humour, la découverte d’un univers 
surprenant et original. La roue tourne et la magie opère !

21 avril : Fin comme un tonneau - musique, marionnettes et 
jonglage     
Le Capitaine Théophile Bustier, marin d’eau douce, a un terrible 
secret... Depuis sa plus tendre enfance, il est terrifié à l’idée 
de croiser... Un poisson clown !!! Il a convaincu son équipage, 
Aligakor SAIRE et Pie RATE, qu’il fallait fuir la mer car elle 
est pleine de bêtes féroces. Mais l’appel du large de ces deux 
moussaillons sera-t-il plus fort que la poisson-clownophobie du 
capitaine ?

28 avril : Sisters bub’ling - bulles sur échasses 
Attrapeuses de bulles professionnelles, elles déambulent à la 
recherche de ces êtres si délicats, que sont les bulles, afin de les 
renvoyer au pays fantastique des bubl’ing. Extrêmement joviales 
accompagnées de leur chariotte roll’ing, elles ne résistent 
pas à se donner en spectacle en montrant tout leur talent 
d’attrapeuses. Elles vous fabuleront aussi toutes leurs aventures 
du pays enchanté.

17h
PLACE DE LA 
LIBÉRATION

Animations de rue
Tout public

Gratuit

AVRIL
 2022
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HUMOUR, COMPLICITÉ, ÉMOTION & ÉNERGIE 
sont au rendez-vous de ce concert où leur plaisir non dissimulé 
de partager la scène se révèle extrêmement communicatif ! 

Clarisse et Dan enchaînent les collaborations discographiques 
depuis 2003. C’est donc tout naturellement qu’ils ont décidé 
de créer un spectacle en duo (avec la participation du guitariste 
David Le Port). Le répertoire est composé des morceaux de l’un 
et des chansons de l’autre, qu’ils s’approprient avec une saveur 
et un bonheur non dissimulés ! 

D’un côté DAN AR BRAZ, considéré comme l’un des meilleurs 
guitaristes au monde par le magazine britannique « Melody 
Maker ». Compagnon de scène d’Alan Stivell dans les années 
70, compositeur et fondateur de l’Héritage des Celtes (1 million 
d’albums vendus, 2 victoires de la musique). 

De l’autre, CLARISSE LAVANANT, récompensée pour ses 
talents d’auteur-compositeur-interprète par les trophées 
Sacem Radio France. Coup de Coeur de l’Académie Charles 
Cros pour sa trilogie consacrée à Glenmor.

Harmonie
Dan ar Braz & Clarisse LavanantLes marchés survitaminés

20h30
SALLE DE 

SPECTACLE
AGORA
Musique

20€ (tarif unique)
Tout public

Achat des billets : 
France Billet 
Ticketmaster 
Weezevent

Digitik

Samedi 
23 AVRIL

2022
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Les marchés survitaminés

5 mai : Dizzi : Jonglage et cirque    
Une déambulation NEW AGE avec du jonglage détonnant et 
un caractère clownesque tendre et fou à la fois. Un clown très 
extraverti qui mélange comédie, jonglage, magie et cirque dans 
un chao physique organisé. 

12 mai : Moineaux chanteurs - chansons et orgue de barbarie
Il faut dire que Valérie à l’instrument et Éric au chant, ou 
vice versa, ont un talent fou pour dynamiser les foules avec 
le répertoire des grands artistes français, tels que Georges 
Brassens, Serge Gainsbourg ou encore Charles Trenet. 

19 mai : Les balles musette - jonglage et cirque
A la fois jongleurs, musiciens et équilibristes, les Balles Musette 
vous proposent des animations tout public alliant humour, 
performances et autres surprises. Accordéon, balles, massues, 
diabolos, tout y est ! 

26 mai : Ici ça gouaille - chansons et sketchs   
Chansons, tchatches, sketchs, scats, monologues... Des compos 
originales pour la rue, des reprises des années 20 à aujourd’hui 
à la sauce « Ici ça gouaille », des impros à la volée, une voix 
multifonctionnelle, un piano à bretelles et hop c’est parti !!!

17h 
PLACE DE LA 
LIBÉRATION

Animations de rue
Tout public

Gratuit

MAI
2022
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2 juin : Barbarie box - chansons et orgue de barbarie 
Avec ses Barbarie Box, Samuel, passionné de musiques 
mécaniques depuis tout petit et sa voix chaude et forte, vous 
propose un répertoire très varié, allant de Brassens à Bourvil 
ou Bénabar, de Piaf à Zazie, en passant par Brel, Gainsbourg, 
Fernandel, Renaud ou Patachou. Et même des chants de marins : 
Servat, Stivell et Tri Yann.

9 juin : Bing Bang - jongleurs et cirque 
Jongleurs, équilibristes et bien d’autres curiosités encore 
animeront la place du centre-ville... En déambulation ou en fixe, 
découvrez deux artistes hors du commun qui ne manqueront pas 
de jouer de leurs talents pour amuser et faire participer le public.

16 juin : Rico de la pampa - jonglage
Rico débarque avec son drapeau Soleil, tel Don Quichotte avec 
son univers toujours plus au Sud de chez vous. Olé ! Dans une 
ambiance chaleureuse et ensoleillée. Il partage avec vous sa 
passion de la jonglerie.

23 juin : Chiens de mer - Marionnette géante et piraterie 
Jack Rackam débarque le long de vos quais pour vous faire 
frémir avec ses récits de mer. Terreur des profondeurs abyssales, 
cannibales menaçants, rien ne vous sera épargné ! Mais le 
capitaine n’est pas venu seul, il déambule en arborant fièrement 
sa marionnette. Il n’aura de cesse de conter leur destin entremêlé. 
Prenez place aux Côtés de Jack Rackam pour ce fabuleux voyage 
au pays de la Piraterie.

Les marchés survitaminésLes marchés survitaminés

17h 
PLACE DE LA 
LIBÉRATION

Animations de rue
Tout public

Gratuit

JUIN
2022



Si la nuit m’était contée
Le peuple de la nuit

La nuit tombe sur le site du Fort de Penfeld,
Les ombres s’animent et laissent place à l’imaginaire.
Ici un Korrigan, là un Teuz puis un Korril et au fond du Fort 
de Penfeld, dans une des salles obscures et secrètes... un 
Bouqueteux veillant jalousement sur son énorme trésor, 
accumulé patiemment au fil des siècles.
Êtes-vous vraiment prêts à rencontrer ces êtres malicieux ?
N’ayez pas peur car ils sauront toujours être bienveillants.

21h30
FORT DE
PENFELD

Contes,
marionnettes et 

merveilles sonores
6€ / 3€ 

À partir de 10 ans

Samedi
18 JUIN

2022
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Réalisé par Michael Gracey
Avec Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams

The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business 
et l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves 
deviennent réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de 
P.T Barnum, voici l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a 
créé un spectacle devenu un phénomène planétaire.

Ciné Ville : The greatest showman

Si la nuit m’était contée
Le peuple de la nuit

Possibilité
de pique-niquer 
sur place dès 19h
Film à 22h15 

PLACE
DE LA

LIBÉRATION
Film sur

grand écran
Gratuit

Tout public

Vendredi
1ER JUILLET

2022

13
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Guilers fête sa rentrée 
Nouvelle formule

À partir de 15h
Jeux en bois & Art de rue

Les bulleuses : bulles sur échasses 
Les Bulleuses ne sont pas là pour faire le ménage ! Elles 
chassent les ombres, la tristesse et l’ennui. Elles glanent les 
sourires ou les font refleurir. Et parfois (souvent même) elles 
bullent...

Zib : jonglage et cirque
L’homme d’affaires dans sa bulle… jonglage chapeaux et 
lunettes, combinaisons drôles et originales, déambulation sur 
échelle de cirque ou grand monocycle...

ARION : jonglage
Avec sa technique de jonglerie hors pair, son humour très 
personnel et autres petites surprises, Arion déambule et 
surprend, une personne, un petit groupe, une assemblée, avec 
sa large palette de jonglages et tous ses accessoires magiques. 

Le soir à partir de 18h30 : Le Bal Floc’h
LE BAL FLOC’H est un bal proche des gens, à ciel ouvert et 
hors du temps... C’est ce petit bal, perdu ou rangé quelque part 
dans un coin de chaque tête. Il est voyageur et tout terrain 
et nous avons la chance de l’accueillir place de la Libération à 
Guilers pour une soirée inoubliable !
Repas possibles sur place (Food truck & Crêpes par Blé Noir)        

22H30 Feu d’Artifice

À partir 
de 15h
ESPACE
MARCEL
PAGNOL

Gratuit

Samedi 
3 SEPTEMBRE

2022

14



14 15

« Hommage à Shorty Rogers » 
Le répertoire de Blow West a été spécialement préparé pour 
ce projet en donnant toute sa place à l’excellent trompettiste 
Malo Mazurié. Malo Mazurié se produit depuis plusieurs 
années sur les scènes internationales et les plus grands 
festivals aux quatre coins du monde (Japon, USA, Europe, 
Emirats Arabes...).
Quelque collaborations et enregistrements de Malo : Thomas 
Dutronc, Pierrick Pédron, Madeleine Peyroux, Robin 
McKelle... Malo a reçu de nombreux prix dont le dernier 
en 2020 où il a été finaliste du Prix du Jazz Classique de 
l’Académie du Jazz.

Une soirée de très grande qualité à ne pas manquer ! 
« Shorty Rogers : sa synthèse des langages be-bop et cool 
avec le son des Big bands l’a imposé comme une des figures 
principales de cette école. » 

Malo Mazurié (trompette,bugle), André Losquin (trompette,bugle), 
Xavier Lurton (arrangeur, trompette, bugle,mellophonium), Jean-
Philippe Le Coz (trombone), Karl Gouriou (sax alto et soprano), 
Pierrik Vidal (sax tenor, flûte), Bernard Le Dréau (sax bariton, 
clarinette), Gilbert Bescond (guitare), Jacky Bouilliol (piano), 
Jonathan Caserta (contrebasse), David Rusaouën (batterie).

Le Big Band BLOW WEST 
invite MALO MAZURIE 

Guilers fête sa rentrée 
Nouvelle formule

20h30
SALLE DE 

SPECTACLE 
AGORA

Billetterie :
hot-club-jazz-iroise.fr

ou
07 84 65 35 15

ou
contact@hot-club-

jazz-iroise.fr
ou

sur place le soir
du concert

Tarif plein: 19€
Tarif réduit: 17€

(demandeurs d’emploi,
étudiants de moins 

de 26
ans, comités d’en-

treprise,
titulaires carte Cézam 

Tarif adhérent
HCJI : 15 €

Gratuit–12 ans

Samedi 
24 SEPTEMBRE

2022

15
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BLAST IN BREST 
Réalisé par Kes, retrace l’histoire du graffiti brestois de 1983 à 
nos jours et réunit les meilleurs graffeurs Brestois : Jone, Shire, 
Were, Pakone (équipe C329) et Wca2, entre autres...

La diffusion sera suivie d’un temps d’échange avec les graffeurs 
Jone, Worm & Wen2.

Des histoires de... Graff à Brest

16h
SALLE DE 

SPECTACLE
AGORA

3 €

Dimanche 
2 OCTOBRE

2022
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Programmation dévoilée début Octobre 2022

Les Mains en l’Air 
Festival des Arts marionnettiques 
5e édition

Du 17 au 20 
NOVEMBRE

2022

Des histoires de... Graff à Brest
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Soirée folk
Birds and Whispers Première partie Yaëlle

Ouverture
GUILERS GUITAR GANG
Fondé en 2016, l’ensemble de 
guitares de l’Ecole de Musique 
et Danse de Guilers, allias 
le Guilers Guitar Gang, fait 
désormais partie du paysage 
musical local. 

Codirigé par Erwan Duval
et Pascal Ghigou

Première partie : YAËLLE 
Seule en scène accompagnée 
de sa guitare, Yaëlle, 17 ans, 
interprète en toute simplicité 
les titres des artistes qu’elle 
aime : Pomme, Lana del Rey, 
Radiohead, Azaf Avidan, sont 
quelques uns  des répertoires 
qu’elle explore avec passion et 
l’envie de partager.

BIRDS & WHISPERS
Munies de leurs instruments 
à cordes, joyeuse singularité 
à l’ère du sample, Lena et 
Virginie, au chant et aux 
guitares, forment le duo indie 
folk Birds & Whispers, dont les 
compos élégantes et feutrées 
oscillent entre rêve et poésie. 
Des forêts canadiennes aux 
côtes bretonnes, leurs délicates 
antiennes chantent la liberté, le 
voyage, la mer… Quelque part 
entre Melody Gardot et Feist. 
Un univers onirique qui vous 
enveloppera aussi sûrement 
qu’un duvet moelleux au coeur 
de l’hiver.

20h30
SALLE DE 

SPECTACLE
AGORA

Musique folk
8€ (tarif plein)
3€ (tarif réduit)

Tout public

Samedi 3
DÉCEMBRE 

2022
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EXPOSITIONS

• Janvier - février : Bertrand Allamigeon « Peintures 
chinoises »
• Mars - avril : Jacqueline et Jean-Claude Hollier 
« Peintures et poteries »
• Mai - juin : Laëtitia Beauverger « Photographies » 
• Juillet - août : Collectif Arts de Bretagne « Peintures » 
• Septembre - octobre : Centre socioculturel 
« Photographies des bénévoles de l’Agora »
• Novembre - décembre :  « Graff » : Collectif Crazy 
Partners

ANIMATIONS RÉCURRENTES
 
Heure du conte 3-5 ans 
Heure du conte 6-8 ans
Lectures aux enfants des assistantes maternelles
Les bébés-lecteurs accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents…
Accueil de classes
Lectures à l’ephad et au foyer Don Bosco
Comité de lecture
Cafés littéraires

ANIMATIONS

Festival Petite Marée du 1er au 9 avril 2022
Concours
Spectacle musical
Atelier
Rencontre d’auteur

Pour plus de renseignements, 
consulter l’agenda sur le portail documentaire de la 
Guilthèque, inscrivez-vous à notre page Facebook ou 
recevez la newsletter bimensuelle !!!

Guilthèque

Soirée folk
Birds and Whispers Première partie Yaëlle



ROUKIATA OUEDRAOGO / 22-01-22
MAMAN EUROPA / 26-02-22

TRAVELLING .A. / 11-02 AU 09-12-22
JOURNÉES PARTICULIÈRES / 18-03-22

DES HISTOIRES DE... MÉMOIRES DE FEMMES / 27-03-22
LES MARCHÉS SURVITAMINÉS / AVRIL Tous les jeudis

HARMONIE DAN AR BRAZ - CLARISSE LAVANANT / 23-04-22
LES MARCHÉS SURVITAMINÉS / MAI Tous les jeudis
LES MARCHÉS SURVITAMINÉS / JUIN Tous les jeudis

SI LA NUIT M’ÉTAIT CONTÉE / 18-06-22
CINÉ VILLE : THE GREATEST SHOWMAN / 01-07-22

GUILERS FÊTE SA RENTRÉE / 03-09-22
BIG BAND BLOW WEST ! / 24-09-22

DES HISTOIRES DE... GRAFF À BREST / 02-10-22
FESTIVAL LES MAINS EN L’AIR / DU 17 AU 20-11-22

SOIRÉE FOLK / 03-12-22

Mairie de Guilers • 16 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers
02 98 37 37 37

Salle Agora
79 rue Charles de Gaulle

29820 Guilers

Espace Marcel Pagnol
11 rue de Milizac
29820 Guilers

Fort de Penfeld
 La Villeneuve
29820 Guilers


