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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 billetterie 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
1,80€ 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 demandeurs d’emploi, aux bénéficiaires des minimas
sociaux, aux bénéficiaires du C.C.A.S., 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 du Trésor Public ou les règlements en espèces.
Recommandations
Les spectacles en salle commencent à l’heure indiquée. Les retardataires
pourront se voir interdire l’entrée de la salle jusqu’à la première interruption
possible. Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables des
changements de dernière minute.
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.
Et après le spectacle ?
Après chaque spectacle vous pouvez rencontrer les artistes
lors d’un temps convivial où une collation vous sera offerte.

Plateau d’humour

Kings of comedy show
SAM. 27 jan. • 20h00 • Salle Agora • 154/104
Prenez quatre aficionados de la vanne venus d’outre-Quiévrain, donnez-leur un micro
et une scène et vous obtenez un show hilarant où se croisent humour noir, personnages
désopilants, surréalisme au 36e degré et stand-up aiguisé. Avec Walter - le dandy cynique
qui a taillé le portrait des invités d’Arthur ou de Michel Drucker, Freddy Tougaux le trublion wallon qui brouille les pistes afin que vous ne sachiez pas où il vous emmène,
du moment que c’est dans le bon sens, Farah - qui ferait frémir les oreilles les moins
chastes de Navarre avec une punchline et Gaëtan Delfériere - qui redonne ses lettres de
noblesses à l’humour absurde qui plonge ses racines dans nos esprits d’enfants.

Des Histoires du... vieux Brest
DIM. 18 MARS • 16h00 • Salle Agora • 34
Redécouvrez le Brest d’avant-guerre à travers des archives rares de la Cinémathèque de
Bretagne, commentées par Alain Boulaire, historien, spécialiste de l’histoire de la ville.
récital piano

Stéphanie Humeau
DIM. 11 FEV. • 16h00 • Salle Agora • 84/54
Après des études de piano à Paris chez Denis Pascal, Eric Le Sage, Paul Meyer (...) ,
elle se perfectionne au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève ( diplôme de
Concert ) puis se passionne pour l’univers du chant et intègre alors le CNSM de Paris
en accompagnement vocal et en sort brillamment avec son Master (Anne Le Bozec,
Jeff Cohen). Dès lors ses apparitions sur scène se font aussi bien en récital, qu’avec
chanteurs, 4 mains ou encore en musique de chambre.
Programme :
MOZART Sonate KV 332 en Fa Majeur
BEETHOVEN Sonate « La Tempête »
SCHUBERT 2 Klavierstücke D946
CHOPIN 2ème Scherzo
DEBUSSY 2 préludes : Brouillards et Feux d’Artifices

Brest années 30 -13’ - N&B - Muet
Gaëtan Maucurier, 1930

Vieux Brest - 7’ - N&B - Muet
Gaëtan Maucurier, de 1930 à 1945

Ce film présente les monuments et rues
de Brest, le cours Dajot (avec la statue
Abondance de Coysevox), la place du
château avec son jet d’eau et le bas de
la rue du château, le port militaire avec
sa grande grue, la porte Tourville et
des navires militaires, le château...

Images de Brest avant la guerre, la gare,
la poste, la plage Saint-Marc noire de
monde, concours hippique à la caserne
Fautras, le port vu du boulevard Gambetta,
le clocher de l’église de Saint-Marc
détruit.

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

Pont-Aven, Concarneau, Brest
Extrait N&B - Muet / H.Tessèdre, années 30

Brest 1940 - 1944 - 12’ - N&B - Muet
Réalisateur inconnu (soldat(s)
allemand(s)), 1940 à 1944

À Brest, vues des ports de commerce et
militaire, du pont National (devenu Recouvrance) et des différents monuments de
la ville : le château, la Tour Rose ou le
monument aux américains.

Vue de la ville dans son ensemble ; les
rues de Brest filmées depuis l’arrière d’un
tramway ; le château ; le goulet, les rues,
la rade, les rues animées, le court Dajot, le
port, la Penfeld, les rues, vues de la ville.

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------

Les Marchés Animés
JEU. 19 AVRIL • 17h00 • PLACE DE LA LIBERaTION • Gratuit
Quatuor Megamix ou la passion selon Saint Thétiseur

Outside Duo

Cantiques électroniques, psaumes à modulation de fréquence ou encore prières
analogiques, les quatre prêtres « New Age » ne reculent devant rien pour répandre
la bonne nouvelle. Ils orchestrent de main de maître une cérémonie religieusement
burlesque accompagnée par la musique des plus grands prophètes :
Jean-Michel Jarre, ERA, Eurythmics, Lady Gaga et bien d’autres…
« Au nom de l’ampère, du fil et du synthétisme »

SAM. 31 MARS • 20h00 • Salle Agora • 154/104

JEU. 17 MAI • 17h00 • PLACE DE LA LIBERaTION • Gratuit

« Il y a trois ans, Outside Duo lançait son 1er spectacle, « Le Celtic Two-Men-Show ».
Depuis, Antoine Solmiac et Julien Grignon ont donné plus de 300 concerts, du stade du
Moustoir de Lorient à Tahiti, en passant par Paris et plusieurs gros festivals français.
A la guitare, au violon et au chant, mais plus uniquement, Antoine Solmiac et Julien
Grignon reviennent en 2018, avec de nouveaux morceaux, de nouvelles chansons et
surtout un nouveau spectacle détonnant ! »

Démonstration et initiation aux danses Tahitiennes avec l’Association Ori Vaï Hoa

Musique celtique

En partenariat avec le Centre Socioculturel l’Agora
dans le cadre de «Plein feu sur la culture bretonne»

JEU. 14 juin • 17h00 • PLACE DE LA LIBERaTION • Gratuit
Poulpe Production présente :
« Approchez, messieurs, dames ! N’ayez pas peur ! »
Vous la connaissez cette phrase ? Et pour cause, ici, nous avons besoin de vous !
Un spectacle qui prend forme qui se module devant vos yeux. Tout ça grâce à vos
propositions. Une proposition humoristique et décalée, pleine de surprises.
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musique du monde

Brest Babel Orchestra
SAM. 21 avril • 20h00 • Salle Agora • 124/84
Réunis autour d’une volonté commune de faire découvrir, promouvoir et transmettre la
culture et les musiques de leur pays, les 10 musiciens du Brest Babel Orchestra travaillent
depuis plus de 2 ans à la création d’un répertoire issu des airs traditionnels de leur pays
mais aussi de leurs propres créations. Ni fusion ni copié-collé, ils ont su trouver les
arrangements et les accords qui associent les rythmes et mélodies de ces musiques de
toutes les couleurs pour créer un ensemble cohérent basé sur l’écoute et le dialogue
où l’oud Marocain répond à la mandole Algérienne, les tambours Béninois rythment
une chanson créole, la chanson Polonaise croise la tammurriata Napolitaine, la langue
Bretonne répond à la langue Kabyle, le tout pigmenté de quelques accords de jazz.
Yazid Khir – Kabylie : mandole – chant
Samir Aouad – Maroc : oud
Serge Tamas – Guadeloupe : guitare –
percussions – chant
Simon Le Doaré – Bretagne : contrebasse
Rock Dedegbe – Bénin : percussions – chant

Céline Rivaud – Bretagne : violon
Franck Fagon – Bretagne : saxophones
Philippe Abalip – Bretagne : trombone – chant
Magda Gorska – Pologne : chant
Luigia Salvi – Italie : chant

WALLS

Création participative intercommunale
DIM. 27 Mai • 16h00 • fort de penfeld • gratuit
Projet Intercommunal des «7 Comme Une» de Brest Métropole

La compagnie Impro Infini vous propose WALLS, une farce entièrement montée par les habitants
des communes de Gouesnou, Bohars, Guilers, Guipavas,
Le Relecq-Kerhuon, Plougastel-Daoulas et Plouzané.
Tout le monde déteste ses voisins ! Non ? Ah Bon ? Nourris du quotidien et des vieux préjugés qui
traversent les générations, la compagnie Impro Infini et les participants à la création vous proposeront un spectacle où chacun s’amusera à faire semblant de détester ses voisins avec humour et
entrain, pour rire ensemble de notre aptitude à voir des différences là où… il n’y en a pas !
APPEL À PARTICIPANTS

L’équipe d’Impro Infini vous accueille pour participer à cette création artistique qui se
construira à partir de vos envies ou de vos talents : dessin, numérique, vidéo, comédie,
écriture, création d’objets, musique, danse, photographie… tout est possible !
Pour plus de renseignements ou pour vous inscrire, contactez le service culturel et
associatif au 02 98 07 61 52 ou à l’adresse suivante : erwan.cras@mairie-guilers.fr

Cinéma plein air

Fort Ciné
VEN. 6 JUIL. • à partir de 19h pour pique-niquer
Film à 22h15 • Fort de Penfeld • GRATUIT

L’Ascension
De Ludovic Bernard. Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy...
Comédie pour toute la famille
« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux fait de se taire ce jour-là...
Par amour, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les mythiques 8848 mètres qui font de
l’Everest le Toit du monde. Un départ qui fait vibrer ses copains, puis tout le 9-3 et c’est bientôt
la France entière qui suit avec émotion les exploits de ce jeune mec ordinaire mais amoureux.
Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ?

bal populaire

Guilers Fait Sa Rentrée
SAM. 1er SEPT. • GRATUIT
18h30 • Repas adulte 12€
Entrée + Plat + Dessert (boissons non comprises).
Repas enfant 6€ (Plat unique+dessert)
21h00 • Bal Populaire
22h30 • Son et lumière

Ce film est une adaptation libre de l’œuvre de Nadir Dendoune «Un tocard sur le toit du monde».
Grand Prix et Prix du public au festival de L’Alpes d’Huez en 2017

Information : en raison des conditions climatiques,
il se peut que le feu d’artifice soit retardé ou annulé.

2è édition

Festival Les Mains en l’Air
VEN. 7 & SAM 8 SEPT. • Salle Agora
Pour cette seconde édition du Festival Les Mains en l’Air, nous vous concoctons mille
merveilles et découvertes. Toujours dans une idée d’ouverture de l’art de la marionnette
vers tous les publics, le Festival Les Mains En l’Air sera l’occasion pour vous de faire de
nombreuses rencontres plus surprenantes les unes que les autres.
Le Festival Les Mains en l’Air dont le directeur artistique est Juan Perez-Escala de la
Compagnie Singe Diesel saura vous surprendre et vous inviter à la poésie et au rêve.

La programmation du Festival Les Mains en l’Air sera dévoilée
le vendredi 18 Mai sur le site www.mairie-guilers.fr

La Vie à l’Envers

La vie à l’envers
SAM. 29 SEPT. • 20h00 • Salle Agora • 124/84

Depuis trop longtemps la vie se déroule toujours dans le même sens !… Et finalement

c’est quand on est mort qu’on est le plus armé pour affronter la vie. Et si justement on
commençait par la fin ? La vie ne serait-elle pas de mieux en mieux ? Imaginez repartir
dans l’autre sens, à l’envers, de la vieillesse jusqu’à l’enfance. C’est l’expérience que
Jo Brami vous propose, en mêlant sketches et personnages, en passant par le papi sans
gêne jusqu’à l’enfant blasé qui a déjà tout vécu. Si ce spectacle drôle et touchant ne
changera pas votre vie, il réussira au moins à lui changer de sens.
En parallèle de « La Guerre des Sexes » et de « Ben Hur - la parodie », Jo Brami
vous présente son spectacle, entre one man show et seul en scène, « La vie à l’envers ».
Auteur : Jo Brami / Co-écriture : Patrick Chanfray, Matthieu Penchinat.

Des Histoires de...
globe trotteurs
DIM. 28 OCT. • 16h00 • Salle Agora • 34

Festival La Becquée
DIM. 7 OCT. • 18h00 • Salle Agora • 104 ou pass la becquée
Pour la 6ème année consécutive La Becquée s’installe à l’Agora le temps d’une soirée
pour vous faire découvrir des artistes insolites. Lors de cette prochaine édition
le Festival de Danse Contemporaine a concocté une surprise spécifique pour sa venue
à Guilers, elle sera révélée en même temps que la programmation en juin 2018
sur le site labecquee.fr et la page facebook du festival, restez connectés !

Diffusion d’une tranche de vie des globe-trotteurs Clo & Clem… mais qui sont-ils ?
En 2009, alors qu’ils viennent tout juste de se rencontrer, leur premier sujet de conversation
est tout trouvé : leur passion commune pour les voyages. Clem découvre le voyage au long
cours en 2007. Passionné de cinéma, il n’a plus qu’une idée en tête : filmer ses voyages. Pour
Clo, les voyages étaient dans ses rêves. Dans sa jeunesse malgache, elle partait à l’aventure
avec un petit goûter et une bouteille d’eau dans son sac à dos. A la fin de l’année 2012, ils ont
le déclic. Clem quitte son travail, Clo arrête ses études, ils vendent leur appartement et leurs
affaires pour partir pour une nouvelle aventure, une nouvelle vie...
Le film qui sera diffusé
« Tout plaquer et partir vivre au bout du monde » est une série décalée et
fraîche, qui a pour but de donner le sourire, tout en montrant une facette authentique
des pays et des populations rencontrées en expérimentant leur vie quotidienne sur
plusieurs mois.Dans cet épisode, nous nous sommes arrêtés pendant 3 mois à Mumbai,
la capitale économique indienne, avec pour défi :
devenir une star de Bollywood…

Le Violoncelle de Guerre

Maurice Maréchal & le Poilu
VEN. 23 NOV. • 20h00 • Salle Agora • 154/104
Concert-lecture de et par Emmanuelle Bertrand
en duo avec le comédien Christophe Malavoy
Concert lecture d’après les carnets de guerre de Maurice Maréchal. Musiques de Bach,
Britten, Henze, Amoyel, Durosoir, Debussy… Emmanuelle Bertrand convie Christophe
Malavoy et rend à ses côtés hommage à son illustre « grand-père du violoncelle »,
Maurice Maréchal. Ensemble, ils nous livrent l’histoire insolite de son violoncelle de
guerre « le Poilu », fabriqué pendant la guerre des tranchées et taillé dans des caisses
de munitions allemandes. Reproduit à l’identique par le luthier Jean-Louis Prochasson,
le son miraculeux de cet instrument surgit du passé pour nous faire partager son histoire
et celle de son jeune soldat qui deviendra l’un des plus grands violoncellistes
de tous les temps.

Les Vedette
SAM. 1er DEC. • 20h00 • Salle Agora • gratuit
Les Vedette c’est un bal populaire débridé.
C’est un bastringue qui vous sert avec élégance de la Musette de luxe en entrée, de la
Variété haut de gamme en plat principal et pour ceux qui ont encore faim de danse du
Rock qui tâche en dessert ! Le tout pimenté par la présence mystique de
Gérard Godard de Paris.
Votre rencontre avec Les Vedette, sera l’évènement le plus marquant de votre vie*!
(*d’après une étude réalisée auprès de 37 personnes tirées au hasard en loge)

Cinés Dimanches
Les Goonies
Mardi 27 février 2018 • 16h • Ciné Jeunes
Pour toute la famille • Gratuit • Salle Agora
Film d’aventure américain réalisé par Richard Donner d’après une histoire de Steven Spielberg

Astoria, automne 1985. Alors que les terribles Fratelli s’évadent de prison, Bagou, Choco, Data et
Mickey, une bande de gamins, trouvent dans le grenier de ce dernier une vieille carte au trésor
menant au pirate Willy le Borgne...

Monstre Academy
Samedi 27 Octobre 2018 • 17h • Ciné Halloween
Pour toute la famille • Gratuit • Salle Agora

Professeur Guillaume

Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, Bob Razowski rêvait déjà de devenir une Terreur.
Aujourd’hui, il est enfin en première année à la prestigieuse Monstres Université,
où sont formées les meilleures Terreurs.

SAM. 22 DEC. • 9h30 & 11H00 • Salle Agora
Gratuit pour les familles de la commune

Stardust, le mystère de l’étoile

Porte-ouverte à l’école de magie
« Qui n’a jamais songé un jour à visiter une école de magie? Le Professeur Guillaume
vous invite à le faire, à l’occasion de la porte-ouverte de son établissement. Ainsi, vous
aurez le privilège de découvrir des lieux secrets et interdits jusque-là, comme la salle
des sciences, l’animalerie, la salle des foulards ou la salle de Jeux…
Animation participative et tout public. »
.

Dimanche 9 Décembre 2018 • 17h • Ciné en faveur du Téléthon
Avec Charlie Cox, Claire Danes, Michelle Pfeiffer, Robert de Niro, Peter O’Toole
Il était une fois un petit village anglais si tranquille qu’on aurait pu le croire endormi. Niché
au creux d’une vallée, il devait son nom inhabituel «Wall» au mur d’enceinte qui depuis des
siècles dissuadait ses habitants de s’aventurer dans le royaume voisin, peuplé de lutins,
sorcières, pirates volants et autres engeances malfaisantes.

Mairie de Guilers 16, rue Charles de Gaulle
29820 GUILERS Tél. : 02 98 07 61 52
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

Ultra Rapide Canari

27/01 • Kings of Comedy
11/02 • Stéphanie Humeau
27/02 • Ciné «Les Goonies»
18/03 • Des histoires du... vieux Brest
31/03 • Outside Duo
19/04 • Les Marchés Animés : Quatuor Megamix
21/04 • Brest Babel Orchestra
17/05 • Les Marchés Animés : Ori Vaï Hoa
27/05 • WALLS
14/06 • Les Marchés Animés : Poulpe Prod
06/07 • Fort Ciné
01/09• Guilers Fait Sa Rentrée
07 & 08/09 • Festival Les Mains en l’Air
29/09 • La Vie à l’Envers
07/10 • Festival la Becquée
27/10 • Ciné Halloween
28/10 • Des histoires de…globe trotteurs
23/11• Le Violoncelle de Guerre
01/12• Les Vedette
09/12 • Ciné Téléthon
22/12• Professeur Guillaume

