
REPRENDRE LA ROUTE
Après avoir traversé la nuit et la trêve hivernale, on 
reprend la route et les chemins glacés pour faire 
voyager le théâtre à l’intérieur et en dehors de ses 
murs. On peut braver le froid et partir faire le carnaval 
dans les chemins creux ou construire au chaud les 
transats qui serviront pour l’été. L'hiver, c'est aussi le 
moment où l'on se retrouve pour préparer le printemps 
en se racontant des histoires au coin d’un feu ou devant 
un écran de cinéma. Tout feu, tout flamme, le théâtre de 
Bécherel s’élance dans cette nouvelle année qu’on vous 
souhaite belle et endiablée.

ÉQUIPE

Coordination artistique, scénographique et administrative : 
Simon Gauchet, Guénolé Jézéquel, Alice Lamy, Charlotte 
Piérard et Marion Sénécal
Avec la participation active d'une trentaine d'habitants qui 
inventent la vie de ce théâtre
Graphisme : Noémie Varet (Noe-paper)
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Ven 01 
18h30

Ven 08 
20h00

Sam 09 
10h à 17h  

Dim 11 
au 15

Sam 23
10h à 16h

Ven 01
19h45

Ven 08
18h00

Sam 09
20h30

Dim 10
14h30

Ven 22
20h00

Ven 29
20h00

Café d’ouverture de saison
Extraordinaire assemblée générale du théâtre

Café royal
Ciné-déguisé « Princes et princesses »

Atelier «Duo ado/âgé»
(Hors les murs)

L’Université d’hiver 
Ateliers des lumières

Cinéma : « Un violent désir de bonheur » 
et « île-errance »

Le grand voyage du café - Café-broderie 
(Hors-les-murs)

Spectacle « Du flouze, du blé, de 
l’oseille et des thunes »

Cinéma «La Strada» 
(Hors les murs)

Sortie de résidence «Meiji»

L’université d’hiver
Ateliers des bâtisseurs

Spectacle « Du flouze, du blé, de 
l’oseille et des thunes »

Sam 16
20h30

Spectacle « Du flouze, du blé, de 
l’oseille et des thunes »

Dim 17
14h30

Spectacle « Du flouze, du blé, de 
l’oseille et des thunes »

Dim 31
17h00

Concert «L’orchestre en or»

Mer 06 
15h à 17h

Atelier d’ombres chinoises



THÉÂTRE AMATEUR
DU FLOUZE, DU BLÉ, DE L’OSEILLE 
ET DES THUNES
    Sam. 9 et 16 mars - 20h30 
    Dim. 10 et 17 mars - 14h30

de Jean-Paul Cantineaux précédé de « Les secrétaires » de Laurent 
Roitg. Par la compagnie Les Joyeux Grillons (Miniac-sous-Bécherel)
Une paisible agence bancaire où Johnny, Laura et Gabriel 
font irruption, armés et masqués. Reste à savoir qui mettra la 
main sur le pactole...

Taif 6€ / 3,5€ pour les – de 12 ans

RÉSIDENCES
    De janvier à avril : 
Le théâtre accompagne le projet « Duo ado/âgé » de la 
compagnie « Dreamcatchers ». 
La chorégraphe Corine Duval, l'auteur Filip Forgeau et le 
réalisateur Erwan Marion proposent des rencontres entre 
adolescents et plus de 60 ans. Ateliers du 11 au 15 février 
à la Maison du Livre.

    Du 1er au 8 mars : 
L’École Parallèle Imaginaire mènera un chantier théâtral sur un 
projet de création « La nouvelle île d’Utopie ».

    Du 22 au 29 mars: 
Le peintre Héol, le vidéoplasticien Grégory Bouchet et le 
musicien Sam Verlen (Artoutaï Productions) viendront répéter 
le spectacle jeune public « Meiji » au théâtre. Ils nous invitent 
à voyager au coeur du Japon où modernisme et tradition 
s'expriment par la musique, la vidéo et la peinture. 
Venez faire les petites souris lors de la sortie de résidence 
le vendredi 29 mars à 20h / Gratuit.

    Du 1er au 7 avril : 
Inès Cassigneul de la compagnie «Sentimentale foule» 
viendra en résidence d’écriture pour travailler sur sa future 
création «La carte d’Elaine». Un projet mêlant théâtre et 
broderie. 

Cet hiver, plusieurs équipes artistiques répéteront au théâtre. 
Le vendredi de 18h30 à 21h30 
Ouverture du 1er février au 29 mars

Le café associatif de la Roncette ouvre ses portes tous les 
vendredis soir au théâtre. Il y a de quoi trinquer, jouer, parfois 
manger, tout cela accompagné de propositions artistiques 
variées. On y trouve aussi les paniers de légumes de la ferme 
des Pinsons et les bières locales « Tiens bon la barre ».

OUVERTURE DE LA SAISON ET 
EXTRAORDINAIRE  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
    Ven. 1er février 

Après la trêve hivernale, déclarons la nouvelle saison ouverte 
et découvrons ensemble la programmation de l’hiver. 
À 20h, on fait le bilan de l’année 2018 et on échange sur 
l’avenir du lieu et du projet ! 

CAFÉ ROYAL 
    Ven. 8 février 

Princes, princesses et grenouilles de toutes les contrées, venez 
 
À 20h, tous devant l’écran de cinéma pour voir « Princes 
et princesses », un film d’animation pour toute la famille de 
Michel Ocelot.

CAFÉ-CINÉ-CONCERT
    Ven. 1er mars  

Découvrez deux films du jeune réalisateur Clément Schneider. 
Petite restauration sur place.

LE GRAND VOYAGE DU CAFÉ DE LA 
RONCETTE 
    Ven. 8 mars 

Rendez-vous au théâtre à 18h pour partir en parade 
carnavalesque jusqu’à Miniac-sous-Bécherel. 
Arrivés sur place, il y a aura à boire et manger mais aussi un 
atelier pour se préparer au marathon de broderie qui aura lieu 
lors de la fête du livre 2019.

CAFÉ-CINÉ À LA MAISON DU LIVRE 
    Ven. 22 mars 

Projection de « La Strada » de Federico Fellini.

CAFÉ « PETITE SOURIS » 
    Ven. 29 mars

Faites les petites souris et découvrez à 20h une étape de travail 
du spectacle jeune public « Meiji ».

CAFÉ DE LA RONCETTE

APPEL À PARTICIPATION
Échauffement collectif ! Inscrivez-vous aux ateliers 
de « Sentimentale foule »  et participez (lors de la Fête du 
Livre) à la performance sportive et textile la plus lente de 
l'histoire : un marathon de broderie ! 

L'objectif est de reconstituer collectivement la tapisserie 
imaginaire brodée par Elaine, une héroïne de la légende 
arthurienne. Projet mené par Inès Cassigneul et Muriel Fry.  
Premier atelier : vendredi 8 mars au café de la Roncette 
délocalisé à Miniac-sous-Bécherel (gratuit, dès 14 ans).

CONCERT
L’ORCHESTRE EN OR
    Dim. 31 Mars - 17h00 (durée: 1h)

Fêtons la fin de l’hiver !
Rendez-vous au théâtre pour se laisser entraîner par les 
cuivres, les vents et les textes de ces huit musiciens. 
L'Orchestre en Or est peut être un orchestre oublié de l'ère 
victorienne qui a perdu la mémoire sans le savoir. 
Il s'évertue à astiquer tout ce qui ne brille pas, et voit de l'or 
dans chaque morceau de charbon qu'il enfourne dans sa 
chaudière à piston. 

Avec Xavier Machault, textes et voix / Félix Gibert, 
trombone/ Franck Bodin, batterie / Gaël Riteau, trompette et 
voix / Marc Maffiolo, saxophone basse / Gwenn Le Bars, 
saxophone baryton / Camille Secheppet, saxophone et 
compositions.

Tarif 6€ / 2€ pour les - de 20 ans et les + de 80 ans  

CONTACT ET RÉSERVATION
Théâtre de Bécherel
7, chemin de la Roncette
35190 Bécherel
theatredebecherel@gmail.com
06 83 92 23 00
www.ecolepi.com

Pour soutenir le théâtre : adhérez à prix libre !
N° licence 2-1090274 et 3-1090282

CINÉMA
ATELIER OMBRES CHINOISES
    Mer. 6 février - 15h à 17h00

PRINCES ET PRINCESSES
    Ven. 8 février - 20h00 (durée : 1h10)

Atelier d’ombres chinoises
Comme les héros de ce film, réalisez votre conte en ombres 
chinoises et découvrez-le en avant avant première lors de la 
projection. L’atelier est ouvert pour les enfants à partir de 6 
ans. Gratuit, sur inscription. 

Princes et princesses, un film d’animation de Michel Ocelot
Ciné-déguisé - en partenariat avec la bibliothèque de Bécherel.
Lorsque l'obscurité a totalement envahi la ville, deux jeunes 
gens escaladent les toits pour rejoindre Téo, le projectionniste 
d'un cinéma à l'abandon. Ils vont alors passer leurs nuits à 
inventer des histoires et à leur donner vie. Ils imaginent leurs 
aventures en théâtre d'ombre. 

UN VIOLENT DÉSIR DE BONHEUR
    Ven. 1er mars - 19h30 (durée : 1h15)

ÎLE-ERRANCE, Ciné-concert
    Ven. 1er mars - 21h00 (durée : 59 min)

Deux films de Clément Schneider 
Un violent désir de bonheur, sorti au cinéma en décembre 2018, 
raconte la révolution intime du jeune moine Gabriel dont le 
couvent est réquisitionné comme caserne par les troupes 
révolutionnaires en 1792.
Île-errance raconte la folle aventure du Radeau Utopique, une 
expédition à la recherche de l’île d’Utopie. La musique sera 
interprétée en live par le musicien Joaquim Pavy.

LA STRADA
    Ven. 22 mars - 20h00 (durée : 1h48)  

Un drame de Federico Fellini
Projection à la Maison du Livre.
Gelsomina est vendue par sa mère à Zampano, un lutteur 
de foire. L'adolescente lunaire suit le colosse sur la route, 
et l'assiste dans ses spectacles. Incapable de s'avouer son 
amour pour elle, Zampano la maltraite. Gelsomina rencontre 
alors le Fou, un acrobate...

Tarif 4€ / 2€ pour les – de 20 ans et les + de 80 ans

L’UNIVERSITÉ D’HIVER
Deux journées au théâtre pour petits et grands pour se 
transmettre des savoirs et préparer l’avenir du théâtre. 
Vous souhaitez transmettre des savoirs ou savoir-faire, 
contactez-nous ! Gratuit sur inscription. 
Le midi, chacun amène un plat à partager.

ATELIER DES BÂTISSEURS
    Sam. 9 février 
Atelier Typo - 10h à 13h 
Apprendre à dessiner des lettres pour composer un alphabet 
qui voyagera dans la commune pour annoncer les 
évènements futurs.

Atelier de construction / Construire simplement - 10h à 17h  
Avant l'arrivée du printemps, nous fabriquons tables et bancs 
pour la cour du théâtre. Des plans et outils seront mis a 
disposition pour construire sur le temps de la journée une série 
de mobiliers. Accompagné par Guénolé Jézequel.

ATELIER DES LUMIÈRES
    Sam. 23 février 

Atelier philo-choco - 11h à 12h   
La philo c'est pas que pour les grands ! Accompagné par une 
animatrice, les plus jeunes vont pouvoir s'initier à la pratique 
de la philosophie. Chocolat chaud offert aux petits 
philosophes! Pour les 8/12 ans. En partenariat avec 
l’association SEVE.

Atelier construction et entretien des projecteurs - 10h à 16h
Des techniciens vous apprennent à entretenir tout le matériel 
du théâtre, fabriquer des portes-gélatines, des plateformes de 
projecteurs et réaliser tous les réglages du matériel pour que 
la scène brille de mille feux. Encadré par Caroline Gicquel et 
Jean-Paul Chassé.

costumés pour partager la dernière galette des rois de l’année !
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