Renseignements
2020 I 2021

Pontivy
palaIs
des Congrès
,,
ThéaTre des halles

Licence entrepreneur de spectacles : 1090 344 – 1090 341 – 1090 343 – 1090342 • Illustration : Ramon Trush - Mise en page : La Cie’ty.com Lorient - Impression : Copyplan

saison
culturee

Palais des Congrès
02 97 25 06 16
billetterie@ville-pontivy.fr
Facebook : Saison culturelle de Pontivy

Achat de places
Au Palais des Congrès : 8h-12h/13h30-17h30 (sauf le vendredi à 17h)
Les soirs de spectacle : la billetterie est ouverte
1h avant l’heure de début du spectacle dans le lieu où il se déroule,
Palais des Congrès ou Théâtre des Halles.
En ligne : www.ville-pontivy.bzh

Allons-y !
Palais des Congrès, Place des Ducs de Rohan 56300 Pontivy
Théâtre des Halles, Rue de Lourmel 56300 Pontivy

Nous avons à cœur de vous accueillir
dans des conditions optimales,
vous trouverez ci-dessous quelques
mesures liées à l’accueil du public
en cette période de crise sanitaire :
• Le programme de la saison 20202021 est susceptible d’être modifié en
fonction de l’évolution de la situation
sanitaire et des règlementations à appliquer.
• La billetterie ouvrira en jauge limitée.
Des quotas de places seront remis à la
vente au fur et à mesure de la saison,
dans le respect des mesures sanitaires
du moment.
• à ce jour, les règles sanitaires imposent
de laisser un siège vide entre chaque
personne ou chaque groupe de
personnes. Afin d’organiser au mieux
l’accueil du public en salle, nous vous
demandons de bien vouloir réserver vos
billets par groupe (famille, amis...) sur
la même commande.
• Merci d’anticiper votre arrivée avant
le début du spectacle afin que
vous puissiez être accueillis dans les
meilleures conditions.
• Concernant le port du masque, merci
de respecter la législation en vigueur
au moment du spectacle.

ChrIsTIne le sTraT
Maire de Pontivy
Vice-Présidente
de Pontivy Communauté
Conseillère Régionale

Donemat deoc’h da-geñver ar c’houlzad sevenadurel nevez
2020-2021 soñjet evit kinnig deoc’h peadra da gejiñ, da ziviz
ha da anavout traoù nevez asambl.
Palez ar C’hendalc’hioù pe c’hoariva ar C’hovu zo lec’hioù sevenadurel
evel « Retirañsoù » evit gellet gober un tamm arsav a-barzh ar vuhez
pemdez, evel ur gouviadenn da veajiñ ha da faltaziiñ.
N’eus ket afer gouiet an doare evit mont tre el lec’hioù-se. Trawalc’h
eo em leuskel da vout douget da hunvreal, da rikliñ ha da vout kaset
tamm-ha-tamm e rouestloù ar seurt horolajerezh-se.
Ar mekanikerezh-se zo bet ijinet get an arzour a greiz Breizh, Ramon
Trusch, ha teurel a ra sklêrijenn àr labour ar vicherourion, an
deknikourion ha pareoù al lec’hioù-se hag a zegas o lod evit ma vo
bamus an arvestoù aozet get skipailhoù er skeud, get ar spi e c’hellint
ho lakat da veviñ ur mare dibar asambl genoc’h.
An horolajerezh-se a ro da soñjal en hon darempred get an amzer ivez,
ken ar galloud da gemer amzer evidomp hon-unan da-geñver ur
sortiadenn sevenadurel, ken an darempred dibar hor bez get an
amzer er stummoù arzel kinniget. Pep tra zo stag doc’h an
amzerelezh, ar sonerezh, ar c’horoll, ar sirk, ar stand up, an teatr,
arz ar gomz…
Ho kouviiñ a reomp d’ober anavedigezh get ar c’hinnigoù
dishañval-se. Dait e koulz hag e kentel ! Emgav hon eus !
Ur c’houlzad sevenadurel kaer a hetan deoc’h-razh !

vendredI 2 oCTobre
20h30
ConCerT

© Emmanuel Pain

édito

Palais des Congrès
Soyez les bienvenus à l’occasion de cette nouvelle saison
culturelle 2020-2021 qui se veut riche en rencontres, en
échanges, en découvertes et en partage.
Que ce soit le Palais des Congrès ou le Théâtre des Halles, ces lieux
culturels sont des « Antres » qui permettent une coupure avec le
quotidien, une proposition au voyage et à l’imaginaire.
Nul besoin d’être initié pour franchir la porte de ces lieux, juste la
nécessité de se laisser porter à rêver, glisser et entraîner petit à petit
dans les rouages de cette horlogerie.
Cette machinerie imagée par l’artiste centre-breton Ramon Trusch
met également en lumière le travail des petites mains, les techniciens
et les équipes des lieux qui participent à la magie de ces spectacles.
Des équipes qui préparent ces évènements dans l’ombre en espérant
vous faire vivre et partager à vos côtés un moment particulier.
Cette horlogerie évoque également le rapport au temps, non seulement
la possibilité de prendre du temps pour soi en participant à une sortie
culturelle mais également un rapport au temps particulier dans les
formes artistiques présentées. Tout est rapport à la temporalité, la
musique, la danse, le cirque, le stand up, le théâtre, l’art de la parole…
Nous vous invitons à découvrir ces différentes propositions, soyez à
l’heure, nous avons rendez-vous !
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente saison culturelle !

deneZ

eCouTer deneZ,
C’esT Traverser le Temps

fusion

Sa voix, sa poésie, son souffle, sa musique prennent racine en
terre bretonne et s’adressent au monde. Avec son neuvième
album, « Mille chemins » (sortie mai 2018 Coop Breizh), l’artiste
inclassable affirme une musique de fusion, métissée, alliant
instruments acoustiques et sonorités électro. Entrelacements
entre cornemuse écossaise, qanûn turc, violon orchestral, beats
et boucles, bombarde saturée, guitare en open tuning et scratch.
Rythmes du hip-hop mariés à celui de l’andro, la gwerz soufflant
dans les rues du Bronx… Comme une synthèse de tous les chemins
que Denez a empruntés jusqu’à présent… Et aussi quelque part
un aboutissement.
L’intensité des émotions, l’énergie de la transe, le mélange de
couleurs et de rythmes, les paysages sonores surprenants, la
puissance des récits, et bien sûr la voix unique et vibrante de
Denez, sont au cœur de ce nouvel album étonnant et magique à
découvrir sur scène.

deneZ prIgenT

De et avec
Denez Prigent
Production
Arsenal Productions

Durée
1 h 30
Tarif A
Plein 28 € / Réduit 22 €
Samedi 3 octobre à 14h à L’Espace
Kenere : causerie avec Denez Prigent.
Echanges autour de son parcours, sa
relation avec le chant, ses écrits…
(gratuit / nombre de places limité).
Pensez à réserver !

Palais des Congrès

Palais des Congrès

dImanChe 11 oCTobre

jeudI 5 novembre

ConTe - humour

© Jean-François Gratton

potins
un vIllage
en TroIs dés
Fred pellerIn
QuébeC

au Canada, C’esT une sTar,
en France, il est en passe de le devenir.
Ses histoires sont celles de son village : Saint-Élie-de-Caxton,
petit village québécois de la Mauricie. Anecdotes, potins,
rumeurs passent à la moulinette… Dans ce sixième “voyage”, on
retrouve la faune légendaire du village préservée : Méo le barbier
“décoiffeur”, Toussaint le marchand généreux, Lurette la belle…
et on découvre de nouveaux personnages : Alice, la première
postière de l'histoire locale qui savait "licher" les enveloppes
dans les deux sens, tant pour les fermer que pour les ouvrir…
On approche le nouvel homme d'Église qui tente de maintenir
la communication entre tous et “Le Tout”… Quelques histoires qui se
tiennent en équilibre sur un petit cube de hasard ou de providence.
Des récits à accrocher le rire, les oreilles et un peu plus encore…
Représentation précédée par un temps convivial
autour d’une boisson chaude, à partir de 16h, gratuit
sur présentation du ticket du spectacle (salle Pondi).

De et avec
Fred Pellerin
Production
Azimuth Productions

yec’hed
© Charlaine Croguennec

17h00

20h30
humour

mat !
100%
beurre salé
sImon Cojean

le one breIZh show !
Est-ce qu’il pleut toujours en Bretagne ? Quel est le taux d’alcool
moyen dans le sang d’un Breton ? Nantes est-elle en Bretagne ?
Plutôt gavotte, biniou ou kouign amann ? Qui est Nolwenn Leroy ?
“100% beurre salé” éclaircit ces mystères obscurs !
à travers une galerie de personnages hauts en couleur, suivez
Simon dans son exploration de la Bretagne. à la rencontre d’un
vieux curé enseignant le breton ou d’un dragueur trop sûr de lui,
Simon croisera aussi le chemin d’une guide dépressive ou d’un
professeur omniscient.

De et avec
Simon Cojean
Production
Nevez Productions

Durée
1 h 30

Durée
1 h 20

Tarif B
Plein 22 € / Réduit 15 € (hors pass et abonnement)

Tarif D
Plein 9 € / Réduit 5 €

Palais des Congrès

Théâtre des Halles

14-18

20h00

expo•FIlms•renConTres

TheaTre

reTour vers le FuTur,
le show
pour les 30 ans de la TrIlogIe…

TouT publIC
à parTIr de 8 ans

motacteur,ion !

passez une journée et une soirée dans l’ambiance des années 80.
8h de spectacle présenté par Luq Hamett (voix de Marty McFly)
et Céline Monsarrat (voix de Lorraine).
Dès 13h, déambulez dans l’espace où seront exposées les 2
voitures mythiques du film, la DeLorean, le Taxi ainsi que des
objets culte du tournage.
De 14h à 22h, découvrez ou redécouvrez, seul, en famille, entre
amis, les 3 films « Retour vers le Futur ».
Devenez doubleurs en rejouant des scènes avec les acteurs Luq
Hamett et Céline Monsarrat et apprenez tous les secrets de
fabrication de la machine à remonter dans le temps avec Gérôme
Henriey, propriétaire des véhicules et fan inconditionnel de la saga.
Tout au long de la journée, séances d’autographes et de selfies.

jeudI 3 déCembre

à parTIr de 13h00

Intervenants
Luq Hamett (voix de Marty McFly), Céline
Monsarrat (voix de Lorraine), et Gérôme
Henriey, propriétaire des véhicules.
Production
Ça se joue
Durée
8h
Tarif B
Plein 22 € / Réduit 15 €

,,

©Tréteaux du Blavet

© Ça se joue productions

samedI 21 novembre

Femmes
dans la guerre
,,

3 aouT 1914
La mobilisation générale est effective.
La France entre en guerre contre l'Allemagne.
René Viviani lance un appel, au nom du gouvernement, à toutes
les femmes : “Remplacez sur le champ du travail ceux qui sont
sur les champs de bataille. Il n'y a pas dans ces heures graves
de labeur infime ; tout est grand qui sert le Pays”.
De la postière au cœur de l'histoire, des vies sacrifiées ou des
babillages, à la boulangère ou la munitionnette ; elles seront,
aussi, marraines de guerre : Marie, Lilly, Augustine, Angèle,
Edmonde, Léone ou Anna... On ne pourra plus jamais les ignorer !
Et quelle que soit l'issue du conflit dans toute l'Europe, il mènera
inexorablement à leur émancipation.
Tendres, drôles, intransigeantes, insoumises, travailleuses,
,, autoritaires ou en colère : elles sont, toutes, ces
amoureuses,
femmes en guerre !

CompagnIe
les TréTeaux
du blaveT

Pièce écrite par
Soubial alias Jean-Jacques Boulais
Mise en scène
Régis Leblond
Durée
2 h avec entracte
Tarif D
Plein 9 € / Réduit 5 € (hors pass et abonnement)

dindes

Palais des Congrès
vendredI 11 déCembre
20h30
CIrQue

Théâtre des Haes
vendredI 18 déCembre
20h30
samedI 19 déCembre
14h30

© A. Veldman

les madeleInes
de poulpe

Recee

CompagnIe
KadavresKy

TouT publIC
à partir de 4 ans

1. Préchauffez le public à 180°C.
2. Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à l’aide de
skis, du rire et cinq acrobates.
3. Ajoutez au fur et à mesure les sangles et le mât chinois, avec
une pincée d’équilibre.
4. Incorporez le poulpe finement émincé. Saupoudrez de musique
et remuez vivement jusqu’à ce que les souvenirs remontent.
5. Faites cuire pendant 45 minutes puis dégustez sans modération.
Laissez-vous emporter par ces madeleines déjantées, énergiques
et musicales.
Chaque bouchée est un hymne au plaisir et à la découverte !

d

Représentation de Noël à 14h30 réservée aux écoles maternelles
(grandes sections) et élémentaires de Pontivy.

Comédien, clown, acrobatie, piano,
trompette : Sébastien Barat
Acrobatie, acrobatie à skis, danse,
clown, saxophone : Léo Blois
Sangles aériennes, acrobatie, danse,
clown, basse : Maël Deslandes
Equilibre, acrobatie, danse, clown,
chant : Noé Renucci
Mât chinois, acrobatie, danse, clown,
guitare : Alejandro Soto
Regards extérieurs : Fred Blin, Patrick
Yohalin et Emmanuel Gavoille, avec la
complicité musicale de Romain Baranger
Création lumière : Tony Dreux
Régie technique : Jordan Lachevre
Durée
55 mn
Tarif C
Plein 15 € / Réduit 10 €

© Aleksadra Danzanta

CabareT burlesQue

The TurKey
sIsTers
..

The TurKey sIsTers ChanTenT noel
Plongez dans la folie musicale, glamour et décalée des Turkey
Sisters ! Chaque décembre, Gladys, Judith et Elie convient toute
leur famille à une importante réunion et tentent d’organiser les
festivités… Et ce n’est pas de tout repos ! Entre éclats de rires,
disputes et tendresse, notre trio de dindes vous présente un
répertoire entièrement a cappella, mêlant les grands classiques
de Noël à des morceaux plus inattendus et rock&roll. ! Ce spectacle
tout public sort des sentiers battus et conjugue harmonieusement
théâtre et chant : il vous garantit un moment de partage et
d’émotions inoubliables !
Ce spectacle a reçu le prix du public au Festival des
chanteurs de rue de Quintin.
Dans le cadre du marché de Noël du 18 au 20 décembre 2020.
Soutien à la création : la compagnie sera accueillie en résidence
du 14 au 18 décembre 2020 au Théâtre des Halles.

TrIo voCal glamour
eT déCalé

Texte, interprétation
Chloé Spick – Elie,
Mélanie Le Cam – Gladys,
Mathilde Le Quellec – Judith
Lumière
Caroline Boyer
Production
Compagnie Fractale
Durée
1 h 30
Tarif D
Plein 9 € / Réduit 5 €

Palais des Congrès

Théâtre des Halles

jeudI 7 janvIer
20h30
ConCerT
jeudI 14 janvIer
20h30

suCCès 80
1 h 45 de show ChanTé en dIreCT
…où vous allez faire la fête, chanter, danser…

plaTeau d’arTIsTes
sTar des années 80

tubes

au son de chansons mythiques :
• Sloane “Besoin de rien, envie de toi” devient le tube de la fin
de l’année 1984, et se hisse en tête du Top 50.
• Christian de Raft “Yaka Danser” disque d’or, 2ème au Top 50.
• Richard Sanderson “Reality” du film “La Boum” : immense
succès, n° 1 dans 15 pays, “She’s a Lady”, “T’as le Look Coco”…
• Williams Yolin accompagne Johnny Hallyday sur 50 dates et
enchaîne les tournées en France et en Europe, notamment avec
Renaud Hantson, chanteur de “Starmania”, “La légende de
Jimmy” et “Notre-Dame de Paris”.
• Alain Llorca rejoint en 1983 le groupe “Gold”, habitué du top
50 avec : “Plus près des étoiles”, “Capitaine abandonné”, “Ville
de lumière”, “Laissez-nous chanter”…
Strass et paillettes sont les bienvenus !
Concert suivi d’une séance de dédicaces.

Artistes
Sloane
Richard Sanderson
Alain Llorca
Christian de Raft
Williams Yolin
Production
Lysprod
Durée
1 h 45

Tarif A
Plein 28 € / Réduit 22 € (hors pass et abonnement)

© Luc Cavellec

© Lysprod

ConCerT • ClaQueTTes

ChICK ha ,Tap
,
surnommées “les soeurs sIsTer”
par la presse InTernaTIonale,
elles visitent et revisitent les années 40
des Andrews Sisters & Co !
The Andrews Sisters sont un groupe de chanteuses américaines
composé de 3 sœurs : Laverne, Maxene et Patty Andrews. Ce trio
vocal est caractérisé par le recours à des accords très resserrés
“close harmony”. Entre 1937 et 1951, elles connaissent une
gloire phénoménale avec leurs 113 chansons classées dans les
hit-parades américains avec des titres tels que Rum and CocaCola, Boogie Woogie Bugle Boy, In the mood, Don't sit under the
Apple Tree… “Les Sœurs Sister” leur rendent hommage et nous
vous garantissons que ça sing, ça swing, ça claque, ça tape, c’est
CHICK… HA… TAP !!!

TroIs droles de
dames In The mood

in the md

Soutien à la création : La compagnie sera accueillie en résidence
du 4 au 14 janvier 2021 au Théâtre des Halles.

Chant, claquettes
Nathalie Morvant
Piano, chœurs
Frédérique Lory
Claquettes, chœurs
Patricia Blot
Durée
1 h 20

Tarif D
Plein 9 € / Réduit 5 €

2 oCTobre

5 novembre

Concert

deneZ

Simon Cojean-humour
un vIllage
en TroIs dés

Fred Pellerin -conte
Caret décalé
The TurKey
sIsTers

Pontivy
,,

2020 I 2021

renseIgnemenTs - réservaTIons :
palaIs des Congrès
Place des Ducs de Rohan
56300 Pontivy 02 97 25 06 16
billetterie@ville-pontivy.fr
www.ville-pontivy.bzh

suCCès 80

se pose des QuesTIons
14 FévrIer

Humour

déplacement à Loudéac

FesTIval
gamInerIes

11 déCembre

14 janvIer

11 FévrIer

ChICK ha Tap

7 janvIer

Cirque

Théâtre

CarolIne beauCoup de bruIT
vIgneaux
pour rIen
21 janvIer

Concert

Humour
15 avrIl

16 mars

Spectacles
petits et grands

Mentalisme

Danse
berywam

pIllowgraphIes

ladIslava
hIsToIres de la musIQue TZIgane

20 FévrIer

Concert beatbox/ hip hop

les madeleInes
de poulpe

21 novembre

Concert -claquees

du 15 au 26 FévrIer

laurenT baFFIe

Femmes
dans la guerre

Expo• films • rencontres

palaIs des Congrès - ThéaTre des halles

saison
culturee

Théâtre

100% beurre salé reTour vers le FuTur
le show

11 oCTobre

18 eT 19 déCembre

3 déCembre

8 avrIl

Concert • danse • film

vIKTor vInCenT
menTal CIrCus

Autour de

s femmes

Autour de

Palais des Congrès

s femmes

Palais des Congrès

jeudI 21 janvIer
20h30
humour
jeudI 11 FévrIer
20h30
,,

TheaTre

CarolIne vIgneaux
après avoIr « QuITTé la robe »
dans son précédent spectacle,
Caroline Vigneaux se retrouve nue comme ève dans le jardin
d'Eden. à son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l'arbre
de la connaissance... Et comme elle y prend goût, elle croque à
nouveau et tout s'emballe : elle découvre la vérité sur des
secrets jamais abordés, et s'installe dans votre ville pour tout
vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux !
“Bluffant et jouissif” - ELLE
“Pertinent, culotté : un sans-faute” - VERSION FEMININA
“Courez voir ce phénomène, à pleurer de rire (et sacrément intelligent) !” - BIBA
“Elle plaide avec brio la cause des femmes” - LE CANARD ENCHAÎNÉ
“Il y avait longtemps qu’on n’avait pas autant ri. Et appris ! A voir absolument”
- LE FIGARO
“Une artiste accomplie” - LE FIGARO MAGAZINE
“Il serait dommage d’en dévoiler le contenu tant on a ri” - LE MONDE
“C’est drôle et instructif. L’intensité monte, monte, avant un jouissif bouquet final”
- LE PARISIEN

one woman
show

ève

De et avec
Caroline Vigneaux
Mise en scène
Caroline Vigneaux
Musique
Maxime Desprez et Michaël Tordjman
Production
Jean-Marc Dumontet Production
Durée
1 h 40
Tarif A
Plein 28 € / Réduit 22 €

beauCoup de bruIT
pour rIen

© Cie Viva

© JMD prod

Shakespeare
de wIllIam shaKespeare
TouT publIC à partir de 12 ans

ou shaKespeare eT les Femmes
CompagnIe vIva

Dans cette comédie puissante et palpitante, Don Pèdre, Prince
d’Aragon, revient de guerre victorieux. Et déjà, des mariages et
complots amoureux sont en route. Entre jalousie et unions, les
héros amoureux nous font vivre deux intrigues aux fins toujours
heureuses. Dans cette nouvelle création d’Anthony Magnier, les
rôles masculins sont tenus par des femmes, et les rôles féminins
par des hommes. Ici, pas de travestissement, mais une véritable
inversion des rôles. Dans cette adaptation originale, ce sont les
femmes qui reviennent de la guerre, les hommes qui les attendent.
Pour, plus que jamais, nous questionner sur l’état de notre
société et la place de chacun.e, à travers l’œuvre festive, truculente
et joyeuse de Shakespeare.
“La cohésion, la complicité sur scène est magique” - L'ALSACE
“Toute la vitalité d'un excellent Shakespeare” - LA VOIx Du NORD
“La mise en scène est moderne, exubérante et provocante” - DERNIèRES
NOuVELLES D'ALSACE

Mise en scène, adaptation
et scénographie
Anthony Magnier
Comédiens
Magali Genoud, Stéphane Brel,
Aurélie Noblesse, Eugénie Ravon,
Boris Ravaine, Anaïs Ancel
Costumes
Mélisande de Serres
Musique
Mathias Castagné
Lumières
Charly Hove
Durée
1 h 30
Tarif C
Plein 15 € / Réduit 10 €

Palais des Congrès
Théâtre des Halles • Espace Kenere

Palais des Congrès et de la culture de Loudéac
dImanChe 14 FévrIer

du 15 au 26 FévrIer 2021

18h00

speCTaCles peTITs eT grands

humour

laurenT baFFIe
se pose des QuesTIons
depuIs Toujours, laurenT baFFIe
se pose des QuesTIons
que personne ne se pose.
Tant qu’il les publiait, cela ne causait de tort à personne. Mais
aujourd’hui, il monte sur scène pour faire réagir le public sur
ses interrogations délirantes.
Rajoutez à ça toutes les impros dont ce fou est capable et son
interactivité légendaire avec le public et vous obtiendrez un
spectacle drôle et dépouillé, dont le seul but est de vous
dépouiller... de rire ! Le roi de l’impertinence est de retour pour
le plus grand plaisir de ses fans.
un spectacle décapant… Âmes et oreilles sensibles, s’abstenir.
Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans
Rendez-vous sur le parking du Palais des Congrès de Pontivy
(côté château) à 17 h.
Départ 17 h 10 - Retour à Pontivy vers 20 h.

sorTIe speCTaCle,
déplaCemenT en Car
au palaIs des Congrès
eT de la CulTure
de loudéaC
Texte, interprétation
Laurent Baffie
Production
20h40 Productions
Mise en scène
Thibaut Evrard
Collaboration artistique
Aude Galliou
Durée
1 h 20
Tarif unique (hors abonnement et pass)
25 € / transport en car compris

© Juju La Patate

© Patrick Casté

impertinence
2021

“à fond” - Bouskidou

FesTIval
jeune publIC

Festival dédié au jeune public avec ses lots de spectacles et
animations pour ravir les petits et continuer de faire rêver les
plus grands.
Ciné-concert, théâtre, cirque, marionnettes (…), des créations
contemporaines à partager en famille, entre amis…
Un rendez-vous à ne pas manquer !

place aux

Gamineries
Tarif
Plein 3 € (Hors Berywam)

nes !

champions
du monde

samedI 20 FévrIer
20h30
ConCerT

© Boby

berywam
beaTbox
hIp hop

publIC ado-adulTes
Composé d’un quatuor (Beatness, Rythmind, Wawad et
Beasty), ce groupe de beatbox Berywam, originaire de Toulouse,
aux palmarès individuels avec des titres nationaux et internationaux, est actuellement Champion du Monde en titre de
BeatBox par équipe.
Outre leurs propres tournées qui les a emmenés aux quatre coins
du globe, ils ont fait plusieurs tournées de Zénith avec BigFlo
& Oli. Ils ont également participé à plusieurs émissions télé dont
America’s Got Talent en 2019, finissant en quart de finaliste
(Top 20), en ayant l’audition la plus visionnée avec plus de
120 millions de vues.
Berywam a une ambition simple : donner un nouvel élan de
démocratisation au #HumanBeatbox.
Performeurs, ils font de leur bouche et de leur virtuosité une
arme qu'ils mettent au service d'une musicalité métissée hors
du commun.

iusion

Palais des Congrès

© Vincent Bosc

Restez jeu

Durée
1 h 30
Tarif C
Plein 15 € / Réduit 10 €

mardI 16 mars
20h00
danse

pIllowgraphIes
,,

TouT publIC à partir de 6 ans
une pure illusion. une plongée en lumière noire pour traverser
l’invisible et observer... les fantômes. De courses folles en files
indiennes, de complots en explosion soudaine, cette communauté
se livre à un ballet hypnotique et jubilatoire où la liberté est reine.
Mais attention ! L’insouciance est le terrain idéal des retournements de
situation. Pillowgraphies répond à un désir de légèreté, une tentative
d’échapper à la gravité, d’aller vers une danse où le corps se dissout
au profit d’une figure aussi légère que mœlleuse : le fantôme.

De et avec
Berywam
Production
Bleu Citron Productions

Palais des Congrès

Autour du spectacle :
• Rallye photos : participez à l’exposition “Les fantômes, j’y crois !” à l’espace
Kenere en mars 2021. Envoi des photos avec vos coordonnées avant le 26 février.
• Lundi 15 mars à 18h15 : Atelier Danse parents-enfants (1h30) sur le thème
des fantômes, à partir de 6 ans, au Palais des Congrès. Gratuit - Inscription
obligatoire : places limitées.
• Vendredi 19 mars à 14h30 : restitution des ateliers chorégraphiques de
la classe CHAD du Collège Charles Langlais (Classe à horaires aménagés Danse).
Gratuit - Ouvert à tous.
Ces évènements sont organisés en partenariat avec le Collège Charles
Langlais, le Conservatoire de Musique et de Danse, l’association Danse à
tous les étages ! (Scène de territoire danse en Bretagne) et l’Espace Kenere.

danse pour FanTomes
eT lumIère noIre
Conception : La BaZooKa, Sarah Crépin et Etienne Cuppens
Interprétation : Yann Cardin, Flore Khoury, Sakiko
Oishi, Matthieu Patarozzi, Marie Rual, Taya Skorokhodova, Julien-Henri Vu Van Dung
Chorégraphie : Sarah Crépin, en collaboration avec les
danseurs
Mise en scène : Etienne Cuppens
Création lumière : Christophe Olivier et Max Sautai
Costumes : Salina Dumay et Elsa Gérant
Musiques : Maurice Ravel, Bernard Herrmann et
Jacques Offenbach
Régie lumière : Max Sautai
Régie son : Etienne Cuppens ou Hubert Michel
Durée
50 mn
Tarif D
Plein 9 € / Réduit 5 €

Théâtre des Halles
jeudI 8 avrIl

jeudI 15 avrIl

20h30

20h30

ConCerT • danse • FIlm

menTalIsme

ladIslava
elle aux venTs eT luI aux Cordes,
ils vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses
racines et ses branches. Ils revisitent le répertoire des musiques
traditionnelles d’Europe de l’Est, se laissent emporter par les
grands classiques du jazz manouche, reprennent Brassens,
Gainsbourg ou encore Piaf sur des rythmes tziganes et interprètent leurs propres compositions.
Depuis 2014, Ladislava dépayse son public, lui proposant un
voyage de la France aux Balkans. Son objectif : vous faire (re)
découvrir ces morceaux d'ici et d'ailleurs, atemporels et sans
frontière. Et demain, la p'tite roulotte de Ladislava sera déjà partie
rouler sa bosse sur d'autres chemins...

hIsToIres
de la musIQue TZIgane

Guitares
Olivier Lombard
Clarinette et chant
Emmanuelle Marchal
Durée
1 h 15
Tarif D
Plein 9 € / Réduit 5 €

© Pascal Ito

© Ladislava

voyage

Palais des Congrès

vIKTor vInCenT
menTal CIrCus

TouT publIC à partir de 8 ans
En 2015, Viktor Vincent reçoit un Mandrake d’or…
distinction décernée aux plus grands illusionnistes internationaux.
Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une
nouvelle fois les limites de son art. Dans l’ambiance des années
30 aux États-unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire où
s’expriment les performances mentales les plus folles et les
expériences les plus bluffantes. Ici le pouvoir change de main,
c’est le public qui s’en empare se découvrant des capacités
insoupçonnées et des dons qui confèrent aux miracles…
Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent
fera toujours en sorte que vous vous sentiez parfaitement à l’aise,
que vous souhaitiez participer sur scène avec lui ou que vous
préfériez rester simplement témoin confortablement installé
dans la salle.
une expérience incroyable dont vous vous souviendrez longtemps.

expérience
De et avec
Viktor Vincent
Production
A mon tour Prod

Durée
1 h 20
Tarif B
Plein 22 € / Réduit 15 €

tarifs

Bulletin de réservation
Pour vous abonner, adressez-nous ce coupon

le pass à 59 €

les plaCes IndIvIduelles
Tarif plein
Tarif réduit*
Tarif famille°
1 adulte + 1 enfant

Tarif A
28 €
22 €

Tarif B
22 €
15 €

Tarif C
15 €
10 €

Tarif D
9€
5€

40 €

30 €

20 €

/

Les spectacles
Dates-heure
Denez Prigent
Vendredi 2 octobre-20h30
Caroline Vigneaux
Jeudi 21 janvier-20h30
Retour vers le futur, le show Samedi 21 novembre-13h
Viktor Vincent, Mental Circus
Jeudi 15 avril-20h30

le pass à 39 €

Tarif
A
A
B
B

à cocher
o
o
o
o

> 1 spectacle tarif B + 2 spectacles tarif C

Les spectacles
Dates-heure
Retour vers le futur, le show Samedi 21 novembre-13h
Viktor Vincent, Mental Circus
Jeudi 15 avril-20h30
Les Madeleines de Poulpe Vendredi 11 décembre-20h30
Beaucoup de bruit pour rien
Jeudi 11 février-20h30
Berywam
Samedi 20 février-20h30

*Tarif réduit :
• Sur présentation d’un justificatif.
• Etudiants, jeunes de – de 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, minimum vieillesse, AAH.
• Groupe de plus de 10 personnes sur réservation uniquement – gratuité pour 1 accompagnateur.
°Le tarif famille est valable pour un adulte + un enfant (- de 18 ans), soit 2 places pour un
spectacle à partager ensemble.

Tarif
B
B
C
C
C

à cocher
o
o
o
o
o

l’abonnemenT « InConTournable »
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Beaucoup de bruit pour rien Tarif réduit* 76 € o .. .. ..
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Les spectacles
100% beurre salé
Les Turkey Sisters chantent Nöel :
(2 séances : 18 déc 20h30, 19 déc 14h30)
Tarif plein 39 € o
Chick Ha Tap
Tarif réduit* 19 € o
Pillowgraphies
Ladislava, histoires de la musique tzigane

Les spectacles
Denez Prigent
Retour vers le futur, le show
Les Madeleines de Poulpe

TarIFs spéCIFIQues
• Laurent Baffie se pose des questions (sortie en car à Loudéac) : détenteur d’un pass ou
abonnement “Incontournable” ou “Découverte” : tarif unique 25€ (nombre de places limité).
• Un village en 3 dés, Succès 80 et Femmes dans la guerre : hors pass et abonnement.

la CarTe soCIale
• Sous condition de ressources.
• Rendez-vous au CCAS de Pontivy pour l’étude de vos droits à la carte sociale.
Les bénéficiaires de cette carte bénéficient d’un demi-tarif pour toute la saison culturelle
(demi-tarif calculé à partir du tarif plein).

$

nouveau pass CulTure
• Si vous avez 18 ans et pas encore 19 ans, bénéficiez du
• Vous disposerez de 500€ pour réserver des places de spectacles de la saison culturelle,
mais vous pourrez également vous inscrire à des activités artistiques ou acheter des biens
culturels dans d’autres lieux de la Ville.
Inscrivez-vous sur pass.culture.fr
Cette offre est valable pour un an à partir de la date d’activation !

> 1 spectacle tarif A + 2 spectacles tarif B

*Tarif réduit sur présentation d’un justificatif : étudiants, jeunes de – de 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, minimum vieillesse, AAH.
Spectacle hors pass et abonnement : Laurent Baffie se pose des questions et les spectacles reportés : Verino, Un village en 3 dés,
Succès 80 et Femmes dans la guerre.

