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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.

Tarifs réduits / 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 venue, 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.

Informations pratiques

Contact, informations

 

Mairie de Guilers  

16, rue Charles de Gaulle  
BP 73 / 29820 GUILERS 
Tél. : 02 98 07 61 52 

Salle de spectacle Agora

79, rue Charles de Gaulle
29820 Guilers

Espace Marcel Pagnol

11, rue de Milizac
29820 Guilers

Fort de Penfeld

La Villeneuve
29820 Guilers



C’est porté par la ferveur de milliers de fans, hurlant comme des veaux à la fin de mes 
dernières prestations Parisiennes : « Moralès !!! » « Jean-Jean !! » « La chanson de 
Maman !! » que j’ai imaginé ce best-of. Un cadeau (pratiquement gratuit) pour mon public 
chéri. 

Une salade sauce piquante composée de sketches, chansons, numéros burlesques, 
poésie et sueur, avec en prime, en première partie une chorale de muets suivie d’un 
combat de personnes âgées dans la boue...

Un pur moment de folie donc, pour ce tout premier BEST OF... avant les prochains.
Et aussi, une bête chauve, deux gladiateurs et un ancien ministre habillé en femme...
Adieu, donc ! Didier Bénureau

Mise en scène : Dominique Champetier

Date Horaire Lieu Tarifs
SAM. 30 JANVIER 20H30 SALLE AGORA 20€/10€

Didier Bénureau 

HUMOUR



En partenariat avec le centre Socioculturel L’Agora,
Dans le cadre de la semaine « Pleins feux sur la culture bretonne »

Nous allons voyager à travers des films de Pardons dans les années 50. La séance sera 
axée sur le costume breton.

Le programme que vous allez voir sera composé d’images des Pardons du Folgoët, 
de Sainte-Anne-La Palud, de Rumengol et de la Fête des Fraises de Plougastel.
La séance s’achèvera par la présentation d’un des épisodes de l’enquête multidisciplinaire 
à Plozévet effectuée par le centre de recherche anthropologique du Musée de l’Homme 
entre 1961 et 1965 : « Le costume ». Ce film nous permet de voir le travail des brodeurs de 
Saint-Demet, ainsi que la pose de la coiffe bigoudène.

Conférence présentée par : Raymond Le Lann

Date Horaire lieu tarif
VEN. 19 FÉVRIER 20H30 SALLE AGORA 3€

Des Histoires de...

...costumes bretons

DOCUMENTAIRES



Un poisson nommé Wanda / Comédie / Charles Crichton / 1h48 / 1989
Un avocat fort coincé, Archie Leach, flanqué d’une épouse snob, une belle americaine sexy, 
Wanda, aux jambes qui n’en finissent pas, son fougueux «latin lover» Otto, ex-agent de la 
CIA, un grand timide et ami des bêtes, Ken Pile, un poisson exotique nommé Wanda qui finit 
tristement dans l’estomac d’Otto et, enfin, George, minable gangster dans l’esprit duquel 
germe le énième hold-up du siècle. Telle est l’équipe de gagnants qui composent cette 
comédie policière, dans laquelle chacun d’entre eux va essayer de tirer profit de l’autre. 

SOIREE HALLOWEEN pour toute la famille
Venez déguisé à la séance de cinéma, c’est plus sympa!

La Famille Addams / Comédie /  Barry Sonnenfeld / 1h39 / 1992
Rififi chez les Addams, célèbre famille macabre qui vit dans un manoir hanté, lorsque débarque 
l’oncle Fétide, sosie d’un des membres de la famille disparu vingt-cinq ans plus tôt... Ne serait-
il pas un usurpateur qui cherche à les doubler pour faire main basse sur leur trésor caché ?

Le sens de la vie / Comédie / Terry Jones / 1h47 / 1983
Dans l’aquarium d’un grand restaurant, des poissons observent leurs anciens camarades 
se faire manger par les clients humains. Philosophes, ils se mettent à discuter du sens de 
la vie, et suivent avec intérêt une émission de télévision qui aborde précisément ce thème. 
Sur cette base, le film enchaîne divers sketches qui abordent les différentes étapes de la 
vie, de la naissance à la mort (et au-delà !) en passant par la guerre, la religion, l’éducation 
sexuelle, la quête de bonheur, le don d’organes et les matchs de rugby profs-élèves…

Date Horaire lieu tarif
DIM. 6 MARS 16H00 SALLE AGORA GRATUIT 
SAM. 29 OCT. 20H00 SALLE AGORA GRATUIT 
DIM. 11 DÉC. 16H00 SALLE AGORA GRATUIT

Les séances ciné

CINEMA

Spectacle
pour toute la

Famille



Tout public à partir de 6 ans.

La fin de l’histoire de Monsieur Vincent

Vincent est électricien mais il aspire à une autre vie, celle d’artiste. Son rêve est de devenir 
funambule. Il fait alors ses premiers pas d’équilibriste sur les câbles électriques au-dessus 
de la ville. Devenir artiste n’est pas chose facile. Car dans cette ville mystérieuse, il y a 
un monstre, un monstre qui dévore les artistes qui échouent, qui ne sont pas sûrs d’eux. 
Mais la vie d’artiste est faite de doutes, alors il faut surmonter les obstacles, les échecs 
et les critiques. Dans cette histoire, il y aura aussi une sorcière un peu folle et une fée tête 
en l’air, un ange gardien avec des ailes motorisées… 

L’atmosphère bohème, les décors expressionnistes et la musique tango donnent à la 
pièce une atmosphère merveilleuse et intimiste. On peut entendre la musique du célèbre 
compositeur argentin Astor Piazzolla et voir des marionnettes en papier prendre vie sous 
nos yeux.

L’Histoire de Vincent est le premier opus d’une trilogie. À l’origine mis en scène en 2005, 
ce spectacle a été recréé à l’égal de la suite de la trilogie, « Les Images de Michel » 
(programmé lors de la saison culturelle de Guilers en 2013)  et « La Parole de Mora ».

Compagnie Singe Diesel / 06 95 96 12 13 / singediesel@gmail.com

Date Horaire lieu tarifs
SAM. 19 MARS 20H00 SALLE AGORA 6€/3€

Singe Diesel

SPECTACLE

Spectacle
pour toute la

Famille



Compagnie Une de Plus & Co

Une soirée festive aux influences douteuses, Tontons Flingueurs, Hara-Kiri ou les Monty 
Python ; des numéros de cabarets tels que chorégraphie surannée, tour de chant, 
mentalisme, humour désuet…

Ce cabaret est créé de toutes pièces avec une vingtaine de comédiens amateurs des 
communes de Guilers, Gouesnou, Guipavas et Le Relecq-Kerhuon et le concours de 3 
comédiens professionnels de la Compagnie Une de Plus dont un metteur en scène.

Durant quelques mois, un planning d’ateliers théâtres hebdomadaires est mis en place 
suivi d’une tournée de plusieurs représentations.
Un projet artistique, fédérateur et familial ! A voir absolument pour se changer les idées !

Date Horaire lieu 
SAM. 26 MARS 20H00 SALLE AGORA 

HUMOUR

Cabaret décalé 



 

Introspec (Son)

« La scène est quasi nue, faiblement éclairée. En son centre, une silhouette voûtée sur 
ses claviers, se joue des blanches et noires d’une main, quand l’autre bat la pulsation sur 
un tom de batterie. L’image n’est pas des plus sexies, non. Et pourtant ce gars-là va vous 
embarquer pour un sacré voyage. Son nom vous est sans doute inconnu, mais cela fait 
quinze ans qu’il squatte les planches, guitare sous le bras ou piano sous les doigts. Quinze 
ans au coeur de projets collectifs, histoires de potes ou paris musicaux, et presqu’autant 
de chemins empruntés : musique bretonne, reggae-dub, chanson pop-folk, slam et trip-
hop, jazz, ambient… 

Sur cette route, figurent quelques beaux noms de la scène brestoise, tels e.Sens, Too 
Soft, ou Robin Foster, pour lequel Steven Prigent a gravé ses notes sur deux albums, et 
embarqué pour de belles tournées jusqu’en Allemagne. Sans renoncer à l’esprit d’équipe, 
celui qui est musicothérapeute à la ville a, aujourd’hui, décidé de poser ses touches sur 
la table et d’affronter, seul, le regard et l’écoute du public. Son projet ? Un ovni placé 
quelque part entre Erik Satie, Tiersen, Gonzales et Portishead, où le néo-classique, le 
jazz, le trip-hop et l’ambient mêlent leurs échos en parfaite harmonie. Bon voyage… »  
Pierre Chapin

Date Horaire lieu tarifs
SAM. 16 AVRIL 20H30 SALLE AGORA 8€/3€

MUSIQUE

SPS Project



Rendez-vous annuel familial et festif, la Fête de la Bretagne au Fort de Penfeld réunie les 
bretons autour des pratiques artistiques multiples. De la musique traditionnelle de Bagad 
à l’électro en passant par le rock et la folk. Ce moment privilégié dans un cadre unique et 
historique, est chaque année le moment idéal pour se poser en famille, pique-niquer sur 
l’herbe, écouter de la musique, jouer à des jeux bretons et discuter entre amis !

Évènement mis en place par Astropolis en partenariat avec la Ville de Guilers.

Date Horaire lieu tarif
DIM. 15 MAI 12H  À 20H FORT de PENFELD GRATUIT

FÊTE POPULAIRE

Fête de la Bretagne



Avant le film : Pour tous les enfants qui souhaitent faire un tour de poney, le manège 
à poney du Poney Club de Guilers sera présent à partir de 19h. Animation gratuite. Le Fort 
est également ouvert à toutes les personnes qui souhaitent venir y pique-niquer.

Le Film

JAPPELOUP / 2013 / 2h15min / Christian Duguay

Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se 
consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur un 
jeune cheval auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. De compétitions en compétitions, le 
duo progresse et s’impose dans le monde de l’équitation. Mais les J.O. de Los Angeles sont un 
terrible échec et Pierre prend alors conscience de ses faiblesses. Avec l’aide de Nadia, Pierre va 
regagner la confiance de Jappeloup et cela va les mener aux J.O. de Séoul en 1988.

Date Horaires lieu tarif
VEN. 1ER JUIL. 19H & 22H15 FORT de PENFELD GRATUIT

FORT Ciné / Jappeloup 

CINÉMA EN PLEIN AIR



18h30

Repas 12 €
Entrée + Plat + Dessert (boissons non comprises).

21h00

Animations populaires avec DJ CED.

22h30

Feu d’artifice

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

Date Horaire lieu Animations
SAM. 3 SEPT. 18H30 ESPACE M. PAGNOL GRATUITES

Guilers fait sa Rentrée

BAL POPULAIRE



Agathe Jazz Quartet / Feeling alive Tour

Passion, engagement et talent caractérisent la jeune chanteuse Agathe Iracema. Fille d’un 
bassiste brésilien, elle grandit à Paris et connaît les scènes parisiennes avant de savoir lire et 
écrire. Il y a longtemps qu’elle vit et partage son profond amour pour la musique auquel elle 
ajoute une présence scénique indéniable. Le public la rejoint souvent dans ses compositions 
et standards aux arrangements subtils pour des sessions de chorale improvisées.
Dans son nouvel Album FEELING ALIVE, où se côtoient standards de jazz et créations, Agathe 
Iracema nous livre sa vision lumineuse d’un jazz moderne et intense, plus vivant que jamais.

Leo Montana : piano, Christophe Wallemme : contrebasse, Pierre-Alain Tocanier : batterie,
Agathe Iracema : chant

La presse en parle ! : Révélation Jazz Magazine, Découverte Jazz News, Coup de coeur 
JazzMagazine, FFF Telerama, Disque du jour TSF, Sélection CouleursJazz

Nouvel album Feeling alive sorti chez Neuklang/harmonia Mundi mars 2015.
Parmi les 9 meilleurs albums de l’année aux Victoires du Jazz 2015.
Agathe Iracema labellisée Artiste Génération Spedidam 2014/2017

Date Horaire lieu tarifs
SAM. 17 SEPT. 20H30 SALLE AGORA 17€/8€

Agathe Jazz Quartet

MUSIQUE DU MONDE - JAZZ

©
 Lu



Une pièce intelligente et folle avec quelqu’un qui est une marionnette de lui-même : 
un petit homme excité.

Nom : Freeman / Taille : 35 cm ou un peu moins / Pointure : 5 cm
Cruauté : énorme / Est-il amical ?  : Pas vraiment 

- Morgan, comment décrirais-tu ce petit homme ? 
- Quand je l’ai rencontré pour la première fois, il me semblait être un bon gars, mais 
après… Il est très vif, quoi d’autre... quelque chose de vicieux. Il ne demande qu’à 
chercher des raisons pour me harceler et il aime vraiment ça. Je ne supporterai  surement 
pas cela longtemps, je pourrais en arriver à le tuer. Je n’aurai pas d’autre choix à moins 
qu’il ne change. Changer ? Lui ? JAMAIS ! Il prépare un mauvais coup. Je le sais. Et je n’ai 
pas encore parlé de son ami le lapin. 

Date Horaire lieu tarif
DIM. 2 OCT. 17H30 SALLE AGORA 10€

Morgan & Freeman

FESTIVAL LA BECQUÉE / 10È ÉDITION



Centenaire de la naissance de Léo Ferré
Première de cette création

Vincent Vedovelli rencontre Léo Ferré

Musique : Christofer Bjurström

Il s’agit d’un récital où les mots sont susurrés, psalmodiés ou gueulés...  Les textes 
de Vincent Vedovelli alternent avec ceux de Léo Ferré comme un écho émotionnel. Et 
paradoxalement, ces mots non chantés revêtent une musicalité singulière. Le comédien 
poète est  au delà de l’interprétation. Il habite , il vit, il respire chaque mot avec une passion 
communicative. Autour de ces paroles d’amour mélancolique, de solitude joyeuse, ou 
d’inventaires surréalistes, Christofer Bjurström a su tisser des univers sensibles où la 
musique sans cesse effleure le silence. Sur ce silence en toile de fond, il suspend les 
couleurs de son piano comme des touches de peinture… créant une  musique ciselée 
sur mesure.  Une  rencontre magique  entre la musique  des mots  et la poésie  du piano...

Date Horaire lieu tarifs
DIM. 9 OCT. 16H00 SALLE AGORA 12€/6€

Vincent Vedovelli / Léo Ferré

JAZZ POÉTIQUE



Compagnie Singe Diesel

SORTIE de FABRIQUE / Nouvelle création - 2015-2016 / Tout public à partir de 8 ans.

Kazu est à la croisée de plusieurs disciplines : vidéo, dessin, marionnette, musique. 
Iconoclaste, kazu, peut se définir comme un « spectacle bande-dessinée ». 
Juan Perez Escala arrive à nous faire entrer dans un univers feutré, intimiste, ombragé. On 
écoute la vingtaine de petites histoires comme on dévore un livre ou une B.D.
Ces histoires sont courtes, voir très courtes, ce qui donne un rythme nouveau, passant du 
rire aux larmes en quelques secondes, cœurs sensibles... accrochez-vous.

Date Horaire lieu tarif
SAM. 15 OCT. 20H00 SALLE AGORA GRATUIT

Kazu 

CRÉATION 

Création
sortie de 

Fabrique



Ce farfelu sort des sentiers où il s’est battu pour refaire le monde, le sien, aussi vaste 
que son imagination. D’un rien, il dessine des univers entiers avec un art consommé du 
mouvement et de l’acuité du regard. C’est un adroit qui se plait à jouer les maladroits.
Dans ce spectacle seul en scène, Patrik COTTET MOINE bruite en direct. Il n’utilise ni bandes, 
ni sampler, ni boîte à effet. Il imite par la voix les bruits et sons liés aux mouvements des 
objets ou cadres de vie qu’il suggère physiquement autour de lui. C’est une performance 
que le public oublie au point de ne pas le réaliser pendant le spectacle. Il parvient ainsi, un 
envoûtant tour de force en perpétuant mais dépoussiérant l’art du mime. Patrik joue de son 
sens aigu de l’observation et réussit ainsi avec fantaisie mais aussi sobriété, à entraîner 
avec grande facilité son auditoire dans des situations et des décors des plus inattendus 
alors que rien, à part parfois une chaise ou un tabouret, n’existe sur scène.
Tout en humour et finesse, cet univers peut être tout aussi attendrissant qu’extravagant 
mais ne tombe jamais dans le piège de la caricature grotesque. 

www.cottetmoine.com

Date Horaire lieu tarifs
SAM. 5 NOVEMBRE 20H30 SALLE AGORA 15€/8€

Patrik Cottet Moine 

SPECTACLE D’HUMOUR VISUEL

Spectacle
pour toute la

Famille



À travers le regard du cinéaste amateur Jean Lazennec

Membre du Caméra Club de Brest, Jean LAZENNEC est toujours resté très discret sur sa 
passion pour la réalisation de films. Il a pourtant tourné de nombreux films sur Brest et sa 
région. Jean LAZENNEC nous livre un témoignage du quotidien dans les années 60 où la 
complicité avec ceux qu’il filmait montre un immense respect. Ses films comportent de 
grands moments d’humour et un souci permanent d’aboutir à une technique de cinéaste 
quasi professionnel. Jean LAZENNEC nous a quitté en septembre 2002.

- Le Relecq-Kerhuon 1966 / 8 min, N&B , sonore
- De Gaulle à Brest / 1960,11 min, N&B , sonore 
- Un petit train nommé plaisir / 1966, 11 min, N&B, sonore
- Recouvrance / 1962, 12 min N&B, sonore
- Les faucheurs / 1961, 8 min, N&B, sonore
- Mazou-Porspoder / 1962, 10 min, N&B, sonore
- Baraque au Bouguen / 1961, 11 min, N&B, muet
- Debré et Giscard à Brest / 1960-63, 6 min, N&B, sonore
- Moisson à St Divy / 1965, 6 min, N&B, sonore.

Date Horaire lieu tarif
DIM. 20 NOV. 16H00 SALLE AGORA 3€

Des Histoires de...

...Brest et sa région 

DOCUMENTAIRES 



Spectacle jeune public et familial avec Ignatus, Amour et Christian Makouaya, ou la 
rencontre des musiques africaines et européennes. 

Dans ce spectacle, les frères Makouaya et Ignatus explorent avec étonnement les 
nombreuses différences de pratiques entre les musiciens africains et européens : les 
instruments, la transmission du savoir, la notation de la musique, l’approche harmonique 
et rythmique, la place de la musique et du musicien dans la société … 
Petit à petit, ils se rapprochent et marient leurs musiques. 

Un spectacle à la fois drôle, vivant et instructif, adapté aux enfants à partir de 6 ans, mais 
aussi conçu pour que les adultes ne s’y ennuient pas!

Date Horaire lieu tarif
SAM. 17 DÉCEMBRE 17H00 SALLE AGORA GRATUIT

Ignatus et les

frères Makouaya

MUSIQUE DU MONDE

Spectacle
pour toute la

Famille



LES ANIMATIONS 2016 À LA GUILTHÈQUE

•  27 janvier de 14h à 15h. Philippe Gouret, 
guitariste à l’école de musique, sur le thème des 
« mangas »

•  26 février à 17h15. « Tous en scène » par le 
collège Sainte-Marie (spectacle d’une 1⁄2 heure)

•  Fin mars : festival Petite Marée en partenariat 
avec l’Adao (tranche d’âge et conteur à définir)

•  26 mars de 15h à 16h. Les Jamasics 
« chansons contemporaines »

•  16 avril de 17h à 18h. Cie de l’arbalète 
«Le funambule des mots» d’après Jean de la 
Fontaine »

 

•  27 mai à partir de 19h30. 
Découverte du jazz et du blues autour d’une 
collation

•  15 octobre de 14h30 à 16h30.  Atelier de 
calligraphie chinoise par Zhou Cong 
(10 personnes à partir de 14 ans)

•  Entre le 2 et le 21 novembre 
Atelier multigénérationnel par Hervé 
Lestideau « découpage et collage de papier 
pour réaliser des travaux »

•  Fin novembre.w 
Festival Grande Marée en partenariat avec l’Adao. 
Heure du conte dans le cadre du Téléthon.

EXPOSITIONS 2016
Date Exposant Exposition

Janvier Marie-Louise et Hélène MARC /Jacques KERMARREC L’école à travers les âges et les pays 

Février MPT de St Pierre Peintures 
Mars Danielle CADORET Aquarelles et Pastels
Avril Olga CHILOVA Portraits au pastel
Mai Bertrand ALLAMIGEON Peintures sur papier de riz
Juin Matthieu TASSEL Photographies
Eté Anne MAUBOUSSIN et Martine TAMIOZZO Huiles et Aquarelles / Pastel et Encres
Septembre Jacqueline DOS Aquarelles
Octobre Antonio MARTINS Et Elia Photographies / Insectes en végétaux
Novembre Hervé LESTIDEAU Peintures et Collages
Décembre Cie de l’Arbalète Peinture en lien avec le théâtre

LA GUILTHÈQUE
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