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Édito

Arvesterion, arvesterezed,
digorit bras ho taoulagad,
ar festival Mibiliaj 2020 zo é tostaat…
Show, arz, danvez da hunvreal ha
da vout bamet, d’em soñjal ha d’em
laoskel da vont…
Arvestoù, kinkladurioù, sonerezh ha c’hwi
a zay, peadra da dremen ur prantad
bourrapl razh asambl.
Ar festival Mibiliaj 2020 zo digor d’an holl.
Razh, bihan ha bras, a c’hell kavouet
talvoudegezh ha plijadur.
Àr ar roll :
12 arvest, 20 abadenn, sorbiennoù,
sirk, ur sine-sonadeg, teatr, fent, ur bal,
un arvest perzhiiñ, ur sonadeg, abadennoù
ha kendivizoù get an arzourion.
Ur bannac’h sklêrijenn àr 14vet dalc’h ar
festival ma c’hortozomp ho kwelet niverus !

Spectateurs, spectatrices,
ouvrez vos mirettes,
le festival Gamineries 2020 arrive…
Du show, de l’art, matière à rêver
et à vous émerveiller, de quoi réfléchir
et se laisser aller…
Du spectacle, des décors, de la musique
et votre présence, de quoi passer un
agréable moment tous ensemble.
Le festival Gamineries 2020 se veut ouvert
à tous, enfants comme adultes peuvent
y trouver sens et plaisir.
Au programme :
12 spectacles, 20 représentations, des contes,
du cirque, un ciné-concert, du théâtre,
de l’humour, un bal, un spectacle
participatif, un concert, des animations
et des échanges avec les artistes.
Lumière sur cette 14e édition où nous vous
attendons nombreux !

Laurence Kersuzan

Laurence Kersuzan

Eilmaerez evit ar sevenadur,ar glad,
an touristerezh hag an abadennoù

Adjointe à la culture, au patrimoine,
au tourisme et aux animations
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De l’autre côté
d’Alice
10
Une petite fille joue dans une chambre
ou un grenier encombré de jouets cassés.

Little Olimpia
Cie hop ! hop ! hop ! - Rennes (35)

Cie hop ! hop ! hop ! - Rennes (35)
LUNDI

FÉVRIER

PALAIS DES CONGRÈS
SÉANCES SCOLAIRES
10h30 et 14h30

DANSE ET THÉÂTRE D’OBJETS
À partir de 6 ans
Durée : 50 min

Assoupie, elle se laisse embarquer par
le regard qu’elle porte sur les objets qui
l’entourent. Dans sa rêverie, on la surprend
à suivre le lapin comme on suivrait son
intuition. Elle finira par régler ses comptes
avec les adultes et leur étroitesse d’esprit…

Tarif : 3 €
Capacité : 130 spectateurs

Perdue dans le désert, Little Olimpia, petite
poupée de tissus, trouve un étrange œil
qu’elle décide de garder soigneusement
dans son sac à dos. Guidée par son intuition
et son courage, elle décide de partir à la
conquête du monde qui l’entoure, peuplé
de créatures étonnantes et bienveillantes.
Avec leur aide, elle traversera différents
paysages oniriques et finira par trouver son
propre chemin.

MARDI

11

FÉVRIER

ESPACE KENERE
SÉANCES RÉSERVÉES AUX
ASSISTANTES MATERNELLES
9h30 et 11h

MARIONNETTES
À partir de 18 mois
Durée : 25 min
Gratuit sur inscription
Capacité : 50 spectateurs

mise en scène et jeu : Christine Le Berre / avec : Léa Rault, Leslie Evrard, Elsa André /
décor : Alexandre Musset / lumière : Didier Martin / création sonore : Nezumi & Fox

conception, mise en scène et interprétation : Christine Le Berre / conception, lumière et régie :
Didier Martin / doublon régie : Lucille Iosub / musique : Thomas Poli / décors : Alexandre Musset

Cie Gondwana - Mérignac (33)
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Durée : 50 min

C’est l’heure du concert, quatre
personnages se rejoignent sur scène.
Ils sont à la fois musiciens et acrobates.
À l’endroit ou à l’envers, sur un fil ou
à vélo, ils se chamaillent et se défient…
Ils nous invitent à une traversée du temps
où équilibres, rires et portées acrobatiques
s’enchaînent autour de situations
burlesques ou poétiques.

Tarif : 3 €

REPRÉSENTATION SUIVIE D’UN ÉCHANGE

Capacité : 674 spectateurs

AVEC LES SPECTATEURS

MERCREDI

FÉVRIER

PALAIS DES CONGRÈS
SÉANCE TOUT PUBLIC
15h

CIRQUE ET MUSIQUE
DU MONDE
À partir de 4 ans

musique et acrobaties : Laure Gougeon, Kevin Eymeoud, Louisa Marcandella, Yani Aït-Aoudia

Photo : Mip Pava

Photo : Diane Barbier

Badaboum

Lumières !
Ellie James - Saint-Erblon (35)

Le jour et la nuit, le soleil et la lune,
deux mondes se rencontrent dans 4 courts
métrages mis en musique et en Lumières !
par Ellie James. Elle habille tout ce petit
monde d’une pop douce où les mélodies
et les instruments insolites se télescopent.
COURTS MÉTRAGES

Lunette de Phoebe Warries (Royaume-Uni - 2016)
Luminaris de Juan Pablo Zaramella (Argentine - 2011)
Tôt ou tard de Jadwiga Kowalska (Suisse - 2007)
Le trop petit prince de Zoïa Trofimova (France - 2002)
création, musique : Ellie jame s / L’Armada Productions

JEUDI
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FÉVRIER

PALAIS DES CONGRÈS
SÉANCES SCOLAIRES
10h et 14h30

CINÉ-CONCERT
INDIE POP
À partir de 3 ans
Durée : 40 min
Tarif : 3 €
Capacité : 300 spectateurs

Visuel : Jamel Comedy Club

Photo : Thierry Lafontaine

Le roi des croûtes
Cie À vue de nez - Rennes (35)

VENDREDI
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Jamel
Comedy Club
Paris (75)

FÉVRIER

THÉÂTRE DES HALLES
SÉANCE SCOLAIRE
14h30

SOLO DE THÉÂTRE
À partir de 8 ans
Durée : 50 min
Tarif : 3 €
Capacité : 190 spectateurs

Philomina a déménagé. Sa maison est en
chantier et se trouver de nouveaux amis
dans une nouvelle école n’est pas une
mince affaire. Et puis elle se gratte, se gratte
encore. Les mots se mettent à lui échapper.
Qu’importe ! Philomina, en s’emparant
de bâches plastiques, crée son royaume
à elle. Dans son monde en mouvement,
le bégaiement fait naître une langue
poétique et le grattement ouvre au voyage.

texte, jeu et mise en scène : Marie-Laure Cloarec / chorégraphe et mise en scène : Dominique Le Marrec /
création lumière : Gweltaz Chauviré / création sonore : Maxime Poubanne / costume et maquillage :
Caroline Mercier / dessin : Flore Angèle

« Les gens talentueux, ça ne se trouve pas aussi
facilement. Là, on est sûr de nous, on est sûr
d’avoir trouvé des gens qui vous feront rire…
Je suis sûr de ma copie. » JAMEL DEBBOUZE

Depuis 2006, plébiscité par le public et
la presse, la troupe du Jamel Comedy Club
assure la relève de la scène humoristique
française. Elle est une véritable écloserie
de talents comiques. Lumière sur six
d’entre eux.
Jamel Comedy Club / production : Miala

SAMEDI
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FÉVRIER

PALAIS DES CONGRÈS
SÉANCE TOUT PUBLIC
20h30

HUMOUR
À partir de 12 ans
Durée : 1 h 30
Tarifs : 22 € plein / 15 € réduit*
Capacité : 674 spectateurs

*voir conditions en dernière page

Joe Coop Cie - Lorient (56)
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Photo : DR

Photo : Éric Courtet

Le petit Phil rouge

Le son de la sève
Collectif 16 rue de Plaisance - Rennes (35)

Tarif : 3 €
Capacité : 130 spectateurs

SPECTACLE SUIVI D’UNE PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE

Tarif : 3 €

LE PETIT PHIL ROUGE.

Capacité : 35 spectateurs

FÉVRIER

THÉÂTRE DES HALLES
SÉANCE TOUT PUBLIC
15h

ROAD MOVIE BURLESQUE
À partir de 4 ans
Durée : 50 min

idée originale et texte : Catherine Pouplain et Jean Quiclet /
mise en scène : Jean Quiclet (avec Marie-Paule Guillet) / musique originale : Stéphane Le Tallec

Une promenade visuelle, tactile et sonore
de Benoit Sicat dans une forêt. Chaque
arbre est creux ; le visiteur, du tout petit à
l’adulte, est invité à le toucher, y entrer, lui
procurer des sons. Ces « trognes du bocage »
sont le fruit des tailles répétées des hommes
et du temps, propre au végétal : elles relient
l’homme au sauvage, l’individu au collectif,
la matière sonore brute à la musicalité.

17

Le petit Phil est un enfant solitaire.
Dans sa chambre, il bricole, il rêve
et s’interroge : « C’est quoi la vie ? ». Il pose
la question à ses cubes, à ses personnages…
Mais rien, pas de réponse. Porté par
quelques notes de guitare live et un univers
pictural qui se colore devant nos yeux,
Phil nous embarque dans une forêt où
les rencontres seront nombreuses…

DIMANCHE

LUNDI

FÉVRIER

PALAIS DES CONGRÈS
SÉANCES TOUT PUBLIC
10h, 11h, 15h et 16h

IMPRO MUSICALE
COLLECTIVE
À partir de 2 ans
Durée : 35 min

création et lutherie : Benoît Sicat / sculpture : Bruno Guiheneuf et Benoît Sicat /
interprétation : Nicolas Camus (ou Stéphane Rouxel) et Benoît Sicat

Photo : Cie Scopitone

Photo : Greg.B

Blanche-Neige
Scopitone et Cie - Lorient (56)

MARDI
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FÉVRIER

PALAIS DES CONGRÈS
SÉANCES TOUT PUBLIC
15h, 16h et 17h

THÉÂTRE D’OBJETS
À partir de 5 ans
Durée : 20 min
Tarif : 3 €
Capacité : 80 spectateurs

Baskets, escarpins, ballerines ou mocassins,
l’important est de trouver chaussure à son
pied et Blanche-Neige le sait bien, mais sa
belle-mère, la reine, préfère davantage la
voir en boîte que dans son miroir, alors elle
va s’employer à lui faire prendre ses cliques
et ses claques pour rester au pouvoir.
Seulement, à force d’user trop de cirage
pour briller, on tombe plus rapidement
de son piédestal…

Salut les Scopains
Scopitone et Cie - Lorient (56)

Il n’y a rien de tel que les vinyles !
Ce bal met en lumière les disques 45
et 33 tours. Les DJ/comédiens y sont
déjantés, l’ambiance festive et familiale
avérée, le kitsch assuré et assumé.
Les références musicales varient depuis
les années 50 jusqu’à aujourd’hui.
De quoi redécouvrir ses « classiques » dans
une ambiance électrique et se laisser guider
sur le dance-floor.
UNE ENVIE DE VENIR DÉGUISÉ, N’HÉSITEZ PAS !

création et mise en scène : Cédric Hingouët / interprète : Juan Pino / regard extérieur : Emma Lloyd /
scénographie : Alexandre Musset

mise en scène : Cédric Hingouët / DJ : Cédric Hingouët et Nicolas Emery

MERCREDI
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FÉVRIER

PALAIS DES CONGRÈS
SÉANCE TOUT PUBLIC
14h30

BAL DÉCALÉ
SUR SUPPORT VINYLIQUE
À partir de 7 ans
Durée : 2 h
Tarif : 3 €
Capacité : 400 danseurs

Photo : Stella K

Photo : DR

Jean de la Lune
D’après Tomi Ungerer		

JEUDI
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Cie ToiMême - Paris (75)

Moustache
Academy
Moustache Poésie Club - Paris (75)

FÉVRIER

THÉÂTRE DES HALLES
SÉANCE TOUT PUBLIC
14h

FABLE SCIENTIFICOPOLITICO-POÉTIQUE

Le professeur Ekla des Ombres, vieux génie
loufoque et passionné, adore partager sa
science mais aussi raconter des histoires
oubliées. Sa préférée : l’aventure de son ami
Jean de La Lune qui, se sentant seul sur son
astre, part explorer notre planète.
AUTOUR DU SPECTACLE

À partir de 4 ans

ATELIER PARENTS-ENFANTS À 10h À L’ESPACE KENERE

Durée : 45 min

VENEZ CONFECTIONNER DES MARIONNETTES

Tarif : 3 €

ET CRÉER UNE COURTE SCÈNE EN LUMIÈRE NOIRE

Capacité : 150 spectateurs

Gratuit / inscription obligatoire

adaptation, mise en scène et jeu en alternance : Magali Caillol et Céline Pérot / scénographie et accessoires :
Jean-Paul Bagnis / musique : Ronan Yvon

Avec Moustache Academy, le trio du
Moustache Poésie Club retourne au CM2
et s’invite à la récré. Nos joyeux slameurs
moustachus passent par l’énergie du
Hip-Hop et du Rap, dans un spectacle à
l’écriture moderne et ludique bousculant les
codes de la langue française, pour décaper
au poil à gratter nos souvenirs d’écoliers
et transmettre aux générations à venir des
valeurs de tolérance et d’humanité.

VENDREDI
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FÉVRIER

PALAIS DES CONGRÈS
SÉANCE TOUT PUBLIC
19h30

RAP, HUMOUR ET POÉSIE
À partir de 5 ans
Durée : 60 min
Tarif : 3 €
Capacité : 674 spectateurs

auteurs-interprètes : Astien Bosche, Mathurin Meslay, Ed Wood / mise en scène : Julie Chaize /
compositeur : Jonathan Oberlander / son et lumière : Xavier Hulot / production : Avril en Septembre

Renseignements

Ma sélection

PALAIS DES CONGRÈS

Badaboum

12 février

15h

Jamel Comedy Club

15 février

20h30

Achat de places

Le petit Phil rouge

16 février

Le son de la sève

Au palais des congrès : 8h-12h / 13h30-17h30 (sauf le vendredi à 17h)
En ligne : www.ville-pontivy.bzh

Tél. 02 97 25 06 16
billetterie@ville-pontivy.fr

Allons-y !
PALAIS DES CONGRÈS

place des Ducs de Rohan
56300 Pontivy

..... x

3€

.......

€

..... x

22 €
15 €*

.......

..... x

.......

€
€

15h

..... x

3€

.......

€

17 février

10h, 11h, 15h et 16h

..... x

3€

.......

€

Blanche-Neige

18 février

15h, 16h et 17h

..... x

3€

.......

€

Salut les Scopains

19 février

14h30

..... x

3€

.......

€

Jean de la Lune

20 février

10h

Gratuit sur
inscription

Jean de la Lune

20 février

14h

..... x

3€

.......

€

19h30

..... x

3€

.......

€

Autour du spectacle

Atelier Marionnettes

Moustache academy 21 février

Total

THÉÂTRE DES HALLES

rue de Lourmel
56300 Pontivy

.......

€

*TARIF RÉDUIT sur présentation d’un justificatif :
étudiants, moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, minimum vieillesse, AAH

ESPACE KENERE

34 bis, rue du général de Gaulle
56300 Pontivy

REPRÉSENTATIONS RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES
Contactez le palais des congrès au 02 97 25 06 16 / billetterie@ville-pontivy.fr
Licences entrepreneur de spectacles : 1090341 - 1090342 - 1090343 - 1090344

