
DU 4 AU 5 AVRIL
Le collectif En Corps  
dans tous les sens  

viendra répéter un spectacle  
inspiré de l’album  

« Les 4 géants » de Pauline 
Bureau. Un conte animé,  

mêlant voix, corps, signes, 
musique et ombres, 

accessible aux grands 
comme aux petits,  
aux sourds comme  

aux entendants.

DU 23 AU 27 MARS
L’artiste multi-instrumentiste 

Lior Shoov vient travailler 
sur sa prochaine création 

avec Paola Rizza. Une 
résidence carte blanche, 
pour expérimenter, rater, 
rater encore, rater mieux.

EN JANVIER ET FÉVRIER  
La Cie Dreamcatcher 
proposera des ateliers 
aux enfants de l’école 

maternelle de Bécherel en 
parallèle d’une nouvelle 
période de résidence à 
la Maison du livre pour 
continuer sur la création  
du spectacle « Cabane ».

theatredebecherel@gmail.com
06 83 92 23 00
www.theatre-becherel.fr
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FÉVRIER
VENDREDI 7 - 18H - OUVERTURE DE SAISON - AU THÉÂTRE

VENDREDI 14 - 20H - CINEMA « LITTLE BIG MAN » - À LA MAISON DU LIVRE
SAMEDI 15 - 15H - PLAY TEA TIME - CHEZ L’HABITANT À BÉCHEREL

SAMEDI 29 - 15H - ATELIER THÉÂTRE ENFANT - À LA SALLE DES AULNES DE LONGAULNAY

MARS
VENDREDI 13 - 20H - CINÉMA « LE FACTEUR » - À LA MAISON DU LIVRE

SAMEDI 21 – 16H & 20H - SPECTACLE « QUI VA LÀ ? » - CHEZ L’HABITANT À LONGAULNAY
SAMEDI 28 - 15H - JEUX DE RÔLE GRANDEUR NATURE - AU THÉÂTRE PUIS DANS LA VILLE

AVRIL
VENDREDI 3 - 20H - SPECTACLE « À MES AMOURS » - CHEZ L’HABITANT À BÉCHEREL

VENDREDI 24 - 20H - SPECTACLE « DISCOURS À LA NATION » - CHEZ L’HABITANT À MINIAC-SOUS- BÉCHEREL
SAMEDI 25 AVRIL - 18H - LA GRANDE VEILLÉE - AU THÉÂTRE

LES JOLIS 
MARDIS MIDI

LE MARDI DE 12H30 À 13H30 
DU 11 FÉVRIER AU 31 MARS 

(HORS VACANCES SCOLAIRES)
Tous les mardis rendez-vous  

avec votre gamelle ou sandwich  
au théâtre pour partager  
une tablée dans l’espace  
du café. Vous y trouverez 

micro-onde, couverts, assiettes… 
ainsi que de la compagnie ! 

 C’est aussi l’occasion de 
rencontrer les artistes qui  

sont en résidence au théâtre.

GROUPEMENT  
DE CONSOMMATEURS

Tous les vendredis soir,  
La Ferme des Pinsons livre  

du pain et des légumes produits  
à St-Thual. Plusieurs consommateurs 
se sont réunis pour mettre en place 
des groupements de commandes 

avec d’autres produits : viande,  
huile, fruits, œufs… Si vous êtes  

intéressé-es, contactez-nous.

LE VENDREDI DE 18H00 À 20H  
DU 7 FÉVRIER AU 3 AVRIL

À Bécherel, un café associatif ouvre ses portes le vendredi  
soir dans les loges du théâtre. Il y a de quoi boire (la célèbre  
bière locale « Tiens bon la barre ») parfois de quoi manger  

(les fameux croques-monsieur de la Roncette) des jeux  
de société pour les petits comme pour les grands  
ainsi que les musettes de la ferme des Pinsons ! 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez  
rejoindre l’équipe des barmen et des barmaid !

Nous profitons de l’hiver et de la nuit qui tombe  
si tôt pour se réfugier près des cheminées  
des uns et des autres. La salle du théâtre 
étant difficile à chauffer par grand froid, nous 
inventons la saison sous la forme de veillées, 
de spectacles chez l’habitant, ou de résidences 
hors-les-murs. Peu à peu, il passe les frontières 
de la commune de Bécherel pour voyager dans 
les communes voisines. 

Chaque vendredi, le café de la Roncette  
ouvre ses portes de 18h à 20h avant de  
partir ensemble vers la veillée du soir.

Une nouvelle année commence. Depuis  
un an et demi le théâtre de Bécherel s’invente 
par et pour un territoire avec l’énergie  
d’une quarantaine de complices. Nous avons 
testé bien des usages et mis à l’épreuve  
le vieux théâtre de l’Espérance. Aujourd’hui, 
nous souhaitons mieux définir collectivement  
ce lieu qui est sans cesse mouvant.  
Pour cela, nous vous convions le 27 mars  
à une joyeuse veillée autour d’un feu sur  
la scène du théâtre pour rêver ensemble  
et imaginer la suite de cette histoire !



TROIS SPECTACLES 
CHEZ L’HABITANT, 
TROIS EXPÉRIENCES  
DE SPECTATEURS,
TROIS UNIVERS  
SINGULIERS !
LA TARIFICATION DES SPECTACLES  
EST AU CHOIX : 10 - 12 OU 15 EUROS, 
CHACUN PEUT CHOISIR LE PRIX DE SA PLACE  
SANS AVOIR À JUSTIFIER DE SA SITUATION.  
LES SPECTACLES SONT SUR RÉSERVATION.

À chaque saison,  un groupe de cinéphiles  
débat, visionne, et sélectionne pour vous deux films…  

Pour rejoindre le ciné-club, écrivez-nous  !
Tarif des projections :  

4€ adultes / 2€ - de 20 ans et + de 80 ans

  
SAMEDI 29 FÉVRIER DE 15H À 17H

SALLE DES AULNES À LONGAULNAY 
 TARIF : 12 EUROS _ SUR INSCRIPTION

Cet atelier découverte pour les enfants (7 à 10 ans) 
est animé par Morgan Floch, comédienne.

Pour plus d’information et pour toute inscription,  
contactez-nous.

« AU CAFÉ DES COPAINS » 
D’OLIVIER TOURANCHEAU 

SUIVI DE
« LA (DE)FÊTE DES VOISINS »  

D’OLIVIER CORDIER

SAMEDI 7 & 14 MARS - 20H30 
DIMANCHE 8 & 15 MARS -14H30

PAR LA TROUPE DE 
MINIAC-SOUS-BÉCHEREL :  

LES JOYEUX GRILLONS  
TARIF 6€ - RÉDUIT 3,5€

« Au café des copains » se côtoient  
un barman, un postier, un vieux 
grincheux qui aime la boisson,  
deux jeunes accrocs aux écrans,  
une commère de comptoir, un gars  
très bêta et une bourgeoise…  
Mais le propriétaire n’est plus celui  
que l’on pense ! Dans « la (dé)fête  
des voisins », Béatrice Bijou s’ennuie  
et se sent seule. Son mari Gilles  
a l’idée d’organiser une fête des voisins 
afin de découvrir les autres habitants de 
l’immeuble qu’il ne connaît pas encore. 
Il invite ses voisins à venir préparer  
cette fête chez lui. À partir de là  
les langues vont se délier...

Réservation auprès  
de la troupe directement  
au 06 85 08 70 48

À MES AMOURS  
À BÉCHEREL

QUI VA LÀ ?
SAMEDI 21 MARS - 16H & 20H

CHEZ L’HABITANT À LONGAULNAY 
ADRESSE DONNÉE À LA RÉSERVATION 

   PAR LE THÉÂTRE D’AIR 
À PARTIR DE 12 ANS -  DURÉE : 1H

Vous avez rendez-vous 
chez Monsieur et Madame…  

Leur nom et leur adresse vous seront 
communiqués le moment venu.  

Quel est l’objet de ce rendez-vous ?  
« Qui va là ? » c’est le nom.  

Non, c’est le titre. Emmanuel Darley  
c’est l’auteur, Alexandre Cabari,  

le personnage. Venu de nulle part, 
 cet homme surprend et inquiète 

tout en imposant son histoire  
intime et bouleversante.

À MES AMOURS
VENDREDI 03 AVRIL - 20H

CHEZ L’HABITANT À BÉCHEREL 
ADRESSE DONNÉE À LA RÉSERVATION 

PAR ADÈLE ZOUANE  - COLLECTIF BAJOUR 
À  PARTIR DE 12 ANS - DURÉE : 1H10

Du premier baiser à la première fois…  
“À mes amours“ est une invitation 
 à retraverser les différents visages  

de l’amour avec les yeux d’une enfant 
puis d’une adolescente et  

enfin d’une jeune femme en devenir.  
De l’obsession perpétuelle pour  
l’un au simple regard d’un autre,  

ce récit puise dans le terreau intime  
du vécu pour nous dévoiler les coulisses  

d’un parcours amoureux qui touche  
à l’universel. La vision pleine de finesse 

d’une jeune auteure doublée d’une 
comédienne singulière. Un regard 
espiègle et décapant sur l’amour !

DISCOURS 
À LA NATION
VENDREDI 24 AVRIL – 20H

CHEZ L’HABITANT À MINIAC-SOUS-BÉCHEREL»  
ADRESSE DONNÉE À LA RESERVATION 

PAR LA CIE SANS FAIRE DE BRUIT 
À PARTIR DE 14 ANS - DURÉE : 1H

Lorsque la situation générale est 
dramatique, mieux vaut en rire, pour 
mieux y réfléchir. Voilà qui pourrait 

résumer le parti pris d’Ascanio Celestini 
dans son «Discours à la nation».  

Si Celestini évoque une nouvelle fois  
la relation entre la classe dominante 

et la classe dominée, il renverse ici son 
point de vue : cette fois, ce sont les 

puissants qui parlent. Dans ce spectacle 
déboule une fresque de personnages : 

un politicien répétant son discours,  
un chef d’entreprise haranguant la foule, 

un musicien rêveur se retranchant  
dans sa mansarde, des nantis 

 s’abritant de la pluie...

LITTLE BIG MAN
VENDREDI 14 FÉVRIER – 20H

À LA MAISON DU LIVRE 
FILM DE ARTHUR PENN 

DURÉE : 2H19
L’avis du ciné-club :  

En 1970, le  western n’est 
 plus tellement à la mode au cinéma, 

mais Arthur Penn va transcender 
 le genre pour faire de «Little Big Man» 
une épopée incroyable qui, en creux, 

raconte l’Histoire des Etats-Unis,  
réhabilitant enfin les populations 
indiennes, jusqu’à lors perçues  

comme sauvages et sanguinaires.
Penn, à travers le personnage de 

Jack Crabb, interprété par un Dustin 
Hoffman au sommet, pose un regard 
tendre sur les peaux rouges, et sans 
concession sur les blancs (cyniques 

et hypocrites). Mais loin d’être un film 
manichéen, «Little Big Man» est un film 

à hauteur d’homme : avec des 
contradictions et des choix 

impossibles...

LE FACTEUR
VENDREDI 13 MARS – 20H

À LA MAISON DU LIVRE 
FILM DE MICHAËL RADFORD  

DURÉE : 1H40
L’avis du ciné-club : 

Adapté du roman d’Antonio  
Skarmeta, ce film de Michael Radford 

a touché de nombreux spectateurs par 
son histoire et son épilogue intimement 

et étrangement liés au destin de 
Massimo Troisi qui tient le rôle principal.

Le scénario puise dans la simplicité 
des vies, l’histoire avance comme une 
douce mélodie créatrice de bonheur 
faisant vibrer nos âmes engourdies, 

cette ode à la poésie, la vie,  
la fraternité, la confiance, la franchise, 

l’espérance est si poignante, si  
bouleversante que l’on ne sera pas  

à l’abri d’une larme furtive.
Petit plus : L’Oscar 1996 

 de la meilleure musique de film.

DISCOURS À LA NATION  
À MINIAC-SOUS-BÉCHEREL 

LA GRANDE 
VEILLÉE

SAMEDI 25 AVRIL 
DE 18H À PAS D’HEURE…

AU THÉÂTRE - GRATUIT
Une soirée pour rêver et dessiner 

 l’avenir du théâtre de Bécherel autour 
d’un feu imaginaire et d’une veillée  
sur la scène. Nous vous souhaitons 

nombreux pour questionner, discuter  
ce projet qui nous unit et nous 
représente dans nos diversités.  
Le temps du repas sera aussi  

un moment privilégié pour échanger,  
et le feu appellera peut-être des contes, 

des musiques et des danses...

JEUX DE RÔLE 
GRANDEUR

NATURE
SAMEDI 28 MARS 

DÉBUT DE LA PARTIE À 15H
AU THÉÂTRE PUIS DANS LA VILLE 
À PARTIR DE 10 ANS - GRATUIT -  

SUR INSCRIPTION
Venez incarner un personnage de 
la littérature (de roman, de conte, 
de bande dessinée...) et résoudre 

l’énigme de votre présence  
à Bécherel. Un jeu facile d’accès 

ouvert aux initiés comme  
aux curieux.

OUVERTURE
DE SAISON
VENDREDI 7 FÉVRIER 

DE 18H À 21H
AU THÉÂTRE - GRATUIT

C’est la rentrée au café de la Roncette  
et au théâtre ! Venez découvrir  

la saison hivernale autour  
d’un délicieux vin chaud et réserver 

vos places en avant-première.

PLAY 
TEA TIME

SAMEDI 15 FÉVRIER DE 15H À 18H
CHEZ L’HABITANT À BÉCHEREL 

POUR S’Y RENDRE, RENDEZ-VOUS DEVANT 
L’ÉGLISE DE BÉCHEREL - GRATUIT

Un couple d’anglais nous accueille 
pour un après-midi jeux de société 
dans la langue de Shakespeare. 
Si vous voulez perfectionner votre 
anglais ou bien votre stratégie au 
cluedo, le tout accompagné par 
une tasse de thé et des scones,  
cet après-midi est pour vous !

À LONGAULNAY
QUI VA LÀ ?


