


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.

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.
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SALLE
AGORA
Humour

15 € (tarif plein)

10 € (tarif réduit)

À partir de 12 ans

Pablo Mira
« dit des choses
contre de l’argent »

Dans son spectacle, Pablo Mira interprète un winner 
misérable dont la devise est « Mon opinion, votre vérité ». 
Vous adorerez le détester ou vous détesterez l’adorer, au 
choix.
Le saviez-vous ?
Selon ses propres mots Pablo Mira est « très beau ». En 
parallèle de son activité de beauté, il a co-fondé en 2012 
le site satirique LeGorafi.fr où il a écrit près de 600 articles 
parodiques (pas les meilleurs selon les autres membres de 
la Rédaction). En 2016, il devient chroniqueur sur France 
Inter dans l’émission « Si tu écoutes, j’annule tout » puis 
« Par Jupiter ! » dans laquelle il interprète un éditorialiste 
bien trop sûr de lui. En 2018 il intègre l’émission Quotidien 
où il met sa santé mentale en péril en présentant une revue 
de presse des haters. Depuis, ce dernier fait des blagues là 
où l’argent l’appelle. Il aime se définir lui-même comme un 
« anthropologue de la connerie ». C’est un passionné de 
flamenco et de polenta aux cèpes. Vous savez tout.

Écrit par Pablo Mira et Morgan Riester
Mise en scène Fanny Santer

Samedi 

25 JANVIER 

2020

20h
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Images d’archives de la Cinémathèque de Bretagne retraçant 
la vie des gens du voyage à travers plusieurs histoires de vies.

- Rendez-vous Tzigane de Jo Potier (1973)

- Gitans de Jean Lazennec (1967)

- Paëlla gitana de Jack Maupu (1963)

- Les fils du vent d’André Corno 1983)

- Valfarta de Michel Body et Albert Deval (1973)

Un échange avec des gens du voyage suivra les diffusions 
documentaires.

Tziganes

SALLE
AGORA
Documentaires

et échanges

Tarif unique : 3€

DES HISTOIRES DE... Dimanche

9 FÉVRIER 

2020

16h
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Repas burkinabé : Poulet Yassa (150 repas).

Exposition et vente d’objets d’art Burkinabé
en faveur de l’écoferme de Loumbila

Le son du Burkina Fasso
avec Boubakar Kafando & Zaama Nooma 
Band
“Né à Ouagadougou, au Burkina Faso, 
Boubacar Kafando se passionne dès 
son plus jeune âge pour la musique de 
son pays et découvre les secrets de la 

musique traditionnelle en parcourant les maisons d’artistes 
de la capitale. Au fil de ses multiples rencontres musicales, 
en France et à l’étranger, il décide de progresser vers 
une fusion musicale exaltante, mêlant plusieurs genres 
différents : fusion afrobeat, jazz, rock, funk et blues. 
L’expérience Zaama Nooma est un véritable voyage qui 
vous embarquera dans un univers chaleureux et festif ! À 
découvrir, à savourer et à partager pleinement !”

Grande soirée
Burkina Faso

SALLE
AGORA
Repas concert / 

Repas 8€ / 

Concert 8€-5€

Samedi 

7 MARS

2020

Dès 19h
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Le Palcoscénique est une troupe de théâtre créée en 2018 
et composée de jeunes tous âgés de moins de 21 ans. Venant 
de tous les horizons, ils mettent en scène ensemble des 
classiques du théâtre (cette année Le Mariage de Barillon, 
de Georges Feydeau).

Vous pourrez assister, dans le cadre des marchés animés, 
à quelques sketchs cultes traduits en français des Monty 
Python, dont les situations absurdes ont inspiré les plus 
grands humoristes pendant plusieurs décennies.

Cie Le Palcoscénique

PLACE DE
LA LIBÉRATION
Théâtre

Gratuit 

Tout public

LES MARCHÉS ANIMÉS Jeudi 

9 AVRIL

2020

17h
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Quai Ouest Musiques et Alias lancent un nouveau festival : 
le PALM - Penfeld Art Live Music.
Situé dans le somptueux Fort de Penfeld, à Guilers, le 
festival propose 8 à 10 groupes sur 2 jours de festivités.

Dans ce lieu chargé d’histoire, les festivaliers sont attendus 
chaque jour dans une ambiance décontractée et conviviale 
pour écouter des artistes issus d’esthétiques rock, pop, folk, 
indé et électro.

Un joli village ouvrira ses portes, avec des bars à thèmes (vin, 
bières, softs) et de la restauration variée, où mets salés et 
sucrés raviront les papilles des festivaliers.

Retrouvez la programmation et toutes les informations
sur www.palmfestival.com

1re édition du  
PALM  
Penfeld Art Live Music

FORT DE
PENFELD
Festival de musique

Billetterie et 

renseignements : 

www.palmfestival.com

02 98 44 93 15

Organisation : Quai 

Ouest Musiques 

& Alias Production

Vendredi 8 et 

samedi 9 MAI

2020
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Un mât érigé sur un carré de couleurs, des hula hoops en 
suspension sur des haubans…
Et voilà notre homme, à la démarche souple et élastique qui, 
dans un même déplacement d’énergie, va divaguer autour 
d’un mât, animer des cerceaux aux rythmes de son corps 
jouant gaiement sur les couleurs et la musique… jusqu’à se 
retrouver, de vertiges en ondulations… à neuf mètres de 
hauteur !
Dans la tradition du cirque et de ses exploits, entre ciel et 
terre, Julot nous affole et nous fait rire.
Il nous fait retrouver le goût délicieux du vertige.
“Levez la tête, entre les immeubles, au-dessus des arbres... 
Hula hoopla est une petite forme qui renouvelle sans cesse 
l’environnement qui lui sert de cadre.”

Costumes : Fabienne Desflèches
et Mélanie Clenet.
Musiques : Gabriel Levasseur 
et Denis Liger.

Hula Hoopla !!!
Julot Cousins

PLACE DE
LA LIBÉRATION
Équilibrisme

Jonglage

Gratuit

Tout public

LES MARCHÉS ANIMÉS

Jeudi 

14 MAI 

2020

17h et
18h
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Astropolis et la Ville de Guilers proposent la 11e édition 
de la Fête de la Bretagne, une longue journée de fête, de 
découvertes musicales et de rencontres au Fort de Penfeld, 
sur la commune de Guilers. 

À l’affiche de cette nouvelle édition, une programmation 
sonore entre musiques actuelles, électroniques et 
traditionnelles mais aussi de nombreuses animations pour 
amuser toutes les générations de public et créer une 
parenthèse d’évasion, de dialogue et de divertissement tout 
au long de cette journée conviviale et festive.

Fête de la Bretagne
En partenariat avec
Astropolis

FORT DE
PENFELD
Tout public

Dimanche

24 MAI 

2020

12h30 -20h
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SALLE
AGORA
12€/6€

Musique actuelle

Avril 2016 : Steven Prigent choisissait Guilers pour dévoiler 
(enfin) son premier projet solo. Un bébé bien né, nourri de 
ses multiples expériences sur la scène régionale (au sein de 
Yehed Mad, e.Sens, Too Soft ou aux côtés de Robin Forster), 
où l’on perçoit ses influences multiples, puisées aussi bien 
chez Erik Satie que Portishead, Yann Tiersen ou Nils Frham.
Mai 2020 : c’est sur cette même scène que le musicien 
présentera, en avant-première, son tout premier album. 
Toujours seul derrière ses claviers et machines, même si la 
soirée réservera, forcément, quelques surprises... Entre ces 
deux dates guilériennes, l’homme n’a pas chômé, loin de là 
: en quatre ans, Steven Prigent a affiné son projet en studio 
comme sur scène, en première partie de groupes comme 
Archive ou de la légende Brendan Perry. Les chanceux 
présents il y a quatre ans reconnaîtront ses mélodies 
subtiles et entêtantes. Mais ils devraient être surpris par la 
puissance nouvelle des orchestrations, qui n’hésitent pas à 
aller chercher du côté de l’électro pour donner un souffle 
nouveau à ce projet décidément bien né...

SPS Project

ÉVÉNEMENT : 

SORTIE DU 

PREMIER ALBUM

Samedi 

30 MAI

2020

20h
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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.

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

FORT DE
PENFELD
Contes,

marionnettes et 

merveilles sonores

6 € / 3 €

À partir de 10 ans

Samedi 

13 JUIN

2020

21h30
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L’Histoire de la Commune de Paris en 50 minutes Top 
Chrono ! Tel est le défi à relever pour la famille Pelouse. 
Sous la houlette d’une notaire déjantée, les Pelouse vont 
devoir réaliser en direct, avec les moyens du bord, devant et 
avec le public, un film sur les évènements révolutionnaires 
qui ont eu lieu a Paris en 1871, afin de toucher l’héritage de 
Louise Pelouse, la vieille mamé utopiste et engagée. C’est 
parti pour 1h de spectacle sur un rythme effréné, durant 
lequel la grande histoire va rencontrer les petites fictions et 
frictions du quotidien. Ça va décoiffer, top chrono !

Historia foutraque
Cie La Turbulente

PLACE DE
LA LIBÉRATION
Art de la rue

Gratuit

Tout public

LES MARCHÉS ANIMÉS

Jeudi

18 JUIN 

2020

17h



Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du 
groupe Queen et de leur chanteur emblématique Freddie 
Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions 
et révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie 
Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du groupe, 
jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live 
Aid, alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la 
vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspirer les 
outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

Durée : 2h15
Entrées France : 4 158 768
Date de sortie : 31/10/18 - 
Réalisé par Bryan Singer
Avec Rami Malek, Gwilym Lee 
et Lucy Boynton

Fort ciné
Bohemian Rhapsody

FORT DE
PENFELD
Film sur

grand écran

Gratuit

Tout public

13

CINÉ PLEIN AIR

Vendredi

3 JUILLET 

2020
Pique-nique

dès 19h

Film à 

22h15
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Guilers Fête Sa Rentrée est un moment fort où les 
Guilériens se retrouvent autour d’un évènement festif et 
familial au retour des grandes vacances.

À partir de 18h30
Le REPAS : Un repas à 12€ pour les adultes et à 6€ pour 
les enfants

Le BAL POPULAIRE gratuit, avec Bleu Marine Animation.
Ouvert à tous, le bal populaire fait résonner le bon son sur le 
dance floor de la salle Jean de Florette.

Le FEU D’ARTIFICE : Vers 22h30 pour agrémenter la fête 
et mettre des étoiles dans les yeux des petits et des grands.

Guilers fête 
sa rentrée

ESPACE
MARCEL 
PAGNOL
Bal populaire

Feu d’artifice

Gratuit

Samedi 

5 SEPTEMBRE

2020

18h30
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Autour d’archives de la Cinémathèque de Bretagne, 
l’occasion de revivre des moments forts de la voile et de 
voiliers.

- Derniers voiliers de Gwenn Aël Bolloré et Renée Cosima (1985)

- Entretien avec Pierre Maille sur un voilier pour le projet de 
service (1991)

- Les canons de la Reine de Ronan Quéméré (1979) 

- Régate à Rothéneuf de Bernard Thomazeau (1970)

Voiles et voiliers

SALLE
AGORA
Documentaire

et échanges

Tarif unique : 3€

DES HISTOIRES DE... Dimanche

27 SEPTEMBRE 

2020

16h
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La chasse aux “tubes“ dans la forêt des notes
de l’histoire de la musique est à nouveau ouverte!

Que se passe-t-il lorsque l’on enlève son côté sérieux à un 
monument de la musique classique, lorsqu’on fait sonner 
une chanson pop comme du Mozart, lorsque deux morceaux 
que tout oppose commencent à dialoguer ou lorsqu’on ne 
sait plus du tout à quel genre appartiennent les diverses 
mélodies ?

Dans leur programme de réussite, les deux musiciens suisses 
Giovanni Reber et Michael Giertz ont rassemblé une belle 
centaine de tubes des genres très différents (classique, film, 
rock et pop) pour un fougueux Concerto Grosso.

Giovanni Reber, violon
Michael Giertz, piano

Les papillons

SALLE
AGORA
Musique classique

12€ / 6€

Tout public

Samedi 

10 OCTOBRE

2020

20h
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Le Festival Les Mains en l’Air
C’est LE festival de la marionnette dans le Finistère.

Cette quatrième édition sera plus intense encore !
Les espaces redéfinis et plus confortables de l’Espace 
Marcel Pagnol accueilleront les spectateurs autour d’un 
nouvel imaginaire.

Petites formes marionnettiques, marionnettes à gaine, fils, 
théâtre d’objet et bien d’autres surprises vous attendent 
pour cette quatrième édition qui sera riche et surprenante !

La programmation définitive sera dévoilée le lundi 7 
septembre.

Festival
Les Mains en l’air
La marionnette 
dans tous ses états

ESPACE 
MARCEL 
PAGNOL
Unique festival 

de la marionnette 

dans le Finistère

Tout public

DU 22 AU 24

OCTOBRE

2020
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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 »

SALLE
AGORA
15€ / 10€

Tout public

Samedi 

21 NOVEMBRE

2020

20h
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Ce concert de musiques urbaines s’articule autour du conte 
mettant en scène un jeune garçon, Monkey B, qui part à la 
recherche de son chat Pull-Over. En chemin, il rencontre La 
Bricole qui l’accompagnera dans son périple. 

Sa quête le conduit au « Bois Béton », une cité à la réputation 
bien mauvaise. Mais, très vite, ses préjugés tombent pour 
laisser place à une réalité riche d’histoires et de caractères. 

Bring’s, remueur de foule et Fanch Jouannic, musicomédien, 
nous proposent dans ce spectacle une dizaine de 
compositions rythmées par le funk, le hip-hop ou le disco et 
saupoudrées de samples de divers horizons.

Panique 
au bois béton
Soul béton

SALLE
AGORA
Concert 

funk Hip-Hop

Gratuit sur 

réservation en 

Mairie

À partir de 6 ans

19

Samedi 

19 DÉCEMBRE

2020

10h30



PABLO MIRA  / 25•01•20
DES HISTOIRES DE TZIGANES  / 09•02•20

SOIRÉE BURKINA FASO / 07•03•20
COMPAGNIE LA PALCOSCÈNIQUE / 09•04•20

PALM / 08 - 09•05•20 
HULA HOOPLA !!! / 14•05•20

FÊTE DE LA BRETAGNE / 24•05•20
SPS PROJECT / 30•05•20

LE PEUPLE DE LA NUIT / 13•06•20
HISTORIA FOUTRAQUE / 18•06•20

FORT CINÉ / 03•07•20
GUILERS FÊTE SA RENTRÉE / 05•09•20

DES HISTOIRES DE VOILES ET VOILIERS / 27•09•20
LES PAPILLONS / 10•10•20

FEST. LES MAINS EN L’AIR / DU 22 AU 24•10•20
ROUKIATA OUEDRAOGO / 21•11•20
PANIQUE AU BOIS BÉTON / 19•12•20
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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




