


Pennad-stur
Mibiliajoù zo ur festival aozet evit ar familhoù  

hag an arvesterion yaouank hag a daol sklêrijenn  

àr an arvestoù bev a bep seurt.

Emañ pal ar festival digoriñ an ijin, diorren ar spered barn, 

dihuniñ kizidigezh an holl, bras ha bihan.

Tuchant e komañso ar 17vet festival Mibiliajoù ha derc’hel  

a ray d’ho lakat da hunvreal, d’ober bourrapl ha d’ho sourpren !

Àr ar roll :

- Abadennoù direzon, farsus, niverel, hip hop ha beajoù

- Teatr, arvestoù sonerezh, sirk, marvailhoù, un abadenn sinema

- 12 arvest (21 abadenn àr al leurenn), un abadenn sinema  

hag un abadenn c’hoarioù

Emgav adal ar 6 betek ar 17 a viz C’hwevrer, 

festival brav deoc’h-razh !

          Christine Le Strat
              Maerez Pondi

    Besprezidantez Pondi Kumuniezh 
                      



 
Les Gamineries, c’est un festival à destination des familles  

et du jeune public qui met en lumière le spectacle vivant  

dans toute sa diversité.

Il a pour objectif d’ouvrir les imaginaires, de développer l’esprit 

critique, d’éveiller la sensibilité du jeune et du tout public.

À l’aube de la 17e édition, le festival Gamineries n’en a pas fini  

de vous faire rêver, de vous amuser et de vous surprendre !

Au programme :

- De l’absurde, du burlesque, du numérique, du hip hop  

   et des voyages

- Du théâtre, des spectacles musicaux, du cirque, du conte, 

   une séance de cinéma

- 12 spectacles (21 représentations), 1 séance de cinéma 

   et 1 animation jeux

Rendez-vous du 6 au 17 février, bon festival à tous ! 
 
 
 

Édito

      Christine Le Strat
         Maire de Pontivy 
         Vice-présidente de Pontivy Communauté 
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« Qui suis-je ? » demande Peddy Bottom, 
qui n’aime pas l’idée d’être rien. Au cours 
de son voyage initiatique, il croise toute une 
ribambelle de personnages, qui le prennent 
tantôt pour un homme, tantôt pour un 
chien, un poisson ou même un rossignol… 
Face à une société où chacun prend son rôle 
très au sérieux, il va cheminer en quête de 
sens et de liberté.

LUNDI 6 FÉVRIER 

PALAIS DES CONGRÈS 

SÉANCES SCOLAIRES 

10h30 et 14h30 

 

FABLE SURRÉALISTE 
À partir de 7 ans 
Durée : 1 h  

Tarif : 3 € 

Capacité : 300 spectateurs 

 

Peddy Bottom 
Adapté des Aventures de Peddy Bottom de Stefan Themerson 
Cie du singe savant - Douarnenez (29)
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Direction artistique, interprétation : Anne-Sophie Boivin / Scénographie, interprétation : Germain Rolandeau 
Mise en scène : Marjorie Blériot / Création musicale, interprétation : Cyril Fayard / Création lumière,  
régie lumière : Stéphane le Bel / Création costumes : Lili Torrès, Anne-Sophie Boivin



Dans ce Frichti, il y a de la farine, du beurre, 
du sucre, un œuf, des airs sur le bout de la 
langue, des échappées ludiques… au fur et 
à mesure que les ingrédients s’amalgament, 
que la pâte se pétrie et se façonne,  
de délicieuses effluves de cette recette  
se diffusent. Le minuteur du four rythme 
les séquences et de chaque geste quotidien 
s’échappent des bulles d’imaginaires… 
la cuisine devient un espace de jeu… 
d’enfance… de théâtre…

MARDI 7 FÉVRIER 

ESPACE KENERE 

SÉANCES RÉSERVÉES AUX 

ASSISTANTES MATERNELLES 

9h30 et 11h 

 

SPECTACLE CULINAIRE ET MUSICAL 
Pour les 0 / 5 ans 
Durée : 30 min 

Gratuit sur inscription à l’Espace Kenere 

Capacité : 50 spectateurs 

 

Frichti 
Cie du Théâtre Buissonnier - Nogent-Le-Rotrou (28)
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Distribution, interprétation : Marie-Sophie Richard / Diffusion : Guillaume Dequick



Naïkö est une petite fille vive et malicieuse. 
Elle vit avec ses grands-parents dans une 
maison aux abords de la forêt. 
Son grand-père lui transmet sa passion 
pour la nature et le potager. Mais au loin, 
les bulldozers grondent…

MERCREDI 8 FÉVRIER 

PALAIS DES CONGRÈS 

SÉANCE TOUT PUBLIC 

14h30 

 

SPECTACLE 
CINÉMATOGRAPHIQUE 
À partir de 6 ans 
Durée : 40 min 

Tarif : 3 € 

Capacité : 300 spectateurs

Naïkö 
Artoutaï Productions - Tinténiac (35)
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Peinture, animations, performance live : Heol Jeffroy / Création vidéo, animations, 
performance live : Gregory Bouchet / Création sonore et musicale : Sam Verlen 
Régie technique, technicien lumière : François Marsollier / Regards extérieurs : Marjorie Blériot

Rendez-vous en février à l’Espace Kenere

AU PROGRAMME : Une exposition sur les étapes de réalisation  

d’un film d’animation (film, croquis, objets en volume…) du  

31/01 au 25/02, des ateliers et une causerie sur le stop motion  

le samedi 04 février à 15h.



Naïkö 
Artoutaï Productions - Tinténiac (35)

JEUDI 9 FÉVRIER 

PALAIS DES CONGRÈS 

SÉANCES SCOLAIRES 

10h30 (écoles de Pontivy) 

14h30 (écoles de Pontivy 

Communauté) 

VENDREDI 10 FÉVRIER 

PALAIS DES CONGRÈS 

SÉANCE SCOLAIRE 

10h30 (écoles de Pontivy 

Communauté) 

 

SPECTACLE BURLESQUE 
À partir de 3 ans 
Durée : 45 min 

Tarif : 3 € 

Capacité : 130 spectateurs 

 

Les affreux 
Théâtre des 4 mains- Beauvechain (Belgique) 

 

En PartEnariat avEc Pontivy communauté

 
Les Affreux, c’est un spectacle burlesque 
sans paroles raconté en musique, entre 
l’univers des cartoons et celui des clowns 
déjantés. On s’y amuse de nos plus 
vilains défauts, on se moque joyeusement 
de l’absurdité de la violence, de la 
méchanceté, et on y rêve de nature  
et de tendresse. 
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Écriture et dramaturgie : création collective / Mise en scène : 
Jérôme Poncin, assisté de David Da Nobrega / Avec Laetitia Salsano, 
Nicolas Legrain et Clément Meulemans / Scénographie : Chloé 
Jacqmotte, assistée de Marine Rillard / Construction : François 
De Myttenaere / Costumes : Margaux Vandervelden / Création 
éclairages : Loïc Scuttenaire / Régie : Clément Meulemans 
Musiques : Greg Houben / Photos : Ger Spendel



La Clef est un spectacle multimédia croisant 
l’univers du polar, de la BD, le dessin et 
la projection en direct avec les musiques 
actuelles, au service d’une histoire noire
Monsieur Pécherot a été assassiné. Un 
enquêteur, ex-flic, nourrit une obsession 
autour du porte-clefs de la victime : sur 
le trousseau, il y a une clef qui ne sert à 
rien, qui n’ouvre aucune porte. Or il en est 
persuadé : s’il parvient à comprendre à quoi 
sert cette clef, il aura celle de l’énigme.

VENDREDI 10 FÉVRIER 

PALAIS DES CONGRÈS 

SÉANCE SCOLAIRE 14h30 

SÉANCE TOUT PUBLIC 18h30 

 

POLAR MUSICAL ET VISUEL 
À partir de 12 ans 
Durée : 40 min  

Tarif : SCOLAIRE GRATUIT  

          TOUT PUBLIC 3 € 

Capacité : 70 spectateurs 

 

La clef 
Le Studio Fantôme - Brest (29)  

LE sPEctacLE Est associé À La PubLication d’un roman iLLustré En 2022  

Par Locus soLus Et séLEctionné Pour LE Prix FaciLE À LirE 2023. 

En PartEnariat avEc L’EsPacE KEnErE
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Texte et narration : Arnaud Le Gouëfflec / Musique : John Trap / Images : Laurent Richard 
Regard extérieur : Nora Boulanger Hirsch



Les cloches tubulaires tintinnabulent  
dans les haut-parleurs disposés au-dessus 
du public. Chacun se pose, s’apaise et est 
happé par les volutes de sons. Tubulus vient 
de commencer ! Conçu pour le tout jeune 
public, ce spectacle musical et sonore met 
en avant l’aspect visuel, le côté ludique  
de la musique, une relation magique entre 
le geste et la production de sons.

VENDREDI 10 FÉVRIER 

PERENN CLÉGUÉREC 

SÉANCE TOUT PUBLIC 

17h 

 

SPECTACLE MUSICAL 
À partir de 3 mois 
Durée : 30 min 

Gratuit sur inscription  

à Perenn Cléguérec 

Capacité : 50 spectateurs 

 

Tubulus 
Philippe Ollivier - Penvenan (22)
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Composition, programmation informatique : Philippe Ollivier / Régie : Camille Simo 
Programmation informatique : Christophe Baratay / Lumière : Laurent Poulain / Construction métallique : 
Yohan Nicol / Construction des automate : Mael Bellec / Assistant LEAP : Lucas Pizzini / Assistant automates : 
Pierre Fleurence / Conseil jeune public : Julie le Feunteun



Georgia ? C’est une exilée du réel qui flotte 
entre deux mondes, une cabossée de 
l’existence qui rebondit hors de l’eau pour 
savourer la vie à pleins poumons et chanter 
au monde la jubilation d’être ensemble. 
Georgia c’est une sirène ! 
Mais chut… ne le dites à personne  
c’est elle qui vous le racontera !

SAMEDI 11 FÉVRIER 

PALAIS DES CONGRÈS 

SÉANCE TOUT PUBLIC 

14h et 16h30 

 

TEXTE D’AUTEUR 
THÉâTRE D’OBJETS 
À partir de 8 ans 
Durée : 40 min 

Tarif : 3 € 

Capacité : 100 spectateurs

Georgia 
Cie It’s Ty Time - Peillac (56)
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Texte : Karin Serres / Responsable artistique, interprétation : Alexandra-shiva Mélis 
Mise en scène : Guillaume Servely / Création sonore : Hughes Germain



La ludothèque de Pontivy vous proposera 
des jeux sur le thème de la mer. 
Que vous soyez joueurs occasionnels, 
néophytes ou confirmés, n’hésitez pas 
à venir partager un moment avec nous.

SAMEDI 11 FÉVRIER 

PALAIS DES CONGRÈS 

de 14h45 à 16h15  

Gratuit - accès libre 

Entre les deux représentations

Jouons ensemble !
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Avec ses sandales à chaussettes,  
sa choucroute et son nain de jardin, IMMO 
est aux commandes de ce match culturel 
serré entre la France et l’Allemagne.
Le spectacle réunit baguette et bretzel, 
Chopin et Beethoven, Peugeot et 
Volkswagen, pétanque et saucisses  
de Francfort…
IMMO, artiste allemand installé en France 
depuis 20 ans, propose un échange 
culturel franco-allemand explosif, où l’on 
retrouve jonglage, acrobatie, mentalisme 
et musique. Avec des numéros délirants, 
il joue avec les objets typiques, traditions, 
clichés et particularités de la France  
et de l’Allemagne.

DIMANCHE 12 FÉVRIER 

PALAIS DES CONGRÈS 

SÉANCE TOUT PUBLIC 

17h 

 

ONE MAN SHOw, 
CIRQUE ET HUMOUR 
À partir de 6 ans 
Durée :  1 h 

Tarif : 3 € 

Capacité : 650 spectateurs

IMMO 
French touch made in Germany 
Avril en Septembre - Paris (75)

De et avec IMMO / Production Avril en Septembre, avec le soutien du Centre Culturel des Carmes de Langon (33)



Qu’est-ce qui réunit un ourson  
qui recherche sa mère, une lapine qui 
accompagne son petit dans ses premiers 
pas, une botte qui court derrière sa paire 
ou un chaton toujours dans les pas de sa 
maîtresse ? l’attachement à l’être aimé. 
Quatre courts dans un programme  
pour les tous petits qui forme une ode  
à l’amour inconditionnel. 
inFormations sur La séancE : cinErExPontivy.Fr

LUNDI 13 FÉVRIER 

CINÉMA REX 

SÉANCES TOUT PUBLIC 

14h30 

 

CINÉMA D’ANIMATION 
À partir de 4 ans 
Durée : 35 min 

Tarif :  4 € 

ACHAT DES PLACES AU CINÉMA REX
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Les mômes font leur cinéma     

Inséparables 
Cinéma Rex / La Mallette de Sophie  

séancE suiviE d’unE animation réaLiséE Par La maLLEttE dE soPhiE

Réalisateurs : Natalia Malykhina, Hyunjoong Kim, Fanny Paoli



 
Titi joue en solitaire, concentré sur sa 
recherche permanente de l’équilibre parfait. 
De la plus petite brique de bois à la planche 
démesurée, Titi veut que ça tienne droit !  
Surgit alors l’explosive Nana qui va  
bousculer ce monde millimétré de  
sa fraîcheur maladroite…
Mêlant jeu de clown, échafaudages d’une 
extrême précision et poésie acrobatique,  
Titi et Nana apprivoisent leurs différences.

MARDI 14 FÉVRIER 

PALAIS DES CONGRÈS 

SÉANCE TOUT PUBLIC 

10h30 et 14h30 

 

ART DE LA PISTE 
À partir de 3 ans 
Durée : 40 min 

Tarif : 3 €  

Capacité : 300 spectateurs 

Titi tombe, 
Titi tombe pas 
Cie Pascal Rousseau - Paris (75)
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Conception : Pascal Rousseau / Mise en scène : Ami Hattab 
Interprètes : Lola Heude et Pascal Rousseau / Musiques : Marc Leroy / Costumes : Delphine Poiraud 
Lumière : Damien Valade / Production : Crea’Cirque - Cie Pascal Rousseau



Sur scène, le décor est posé : dans un petit 
laboratoire étrange, on découvre deux 
scientifiques dont la mission principale  
sera de trouver une nouvelle planète  
habitable pour l’être humain. Au fil  
de leurs expériences et de leurs explorations 
qui les mèneront tout droit vers les étoiles, 
se révèle un univers pop, coloré et décalé, 
peuplé d’animaux inconnus et de  
végétaux étranges…

MERCREDI 15 FÉVRIER 

PALAIS DES CONGRÈS 

SÉANCE TOUT PUBLIC 

15h 

MUSIQUE ÉLECTRO, 
DANSE, MAPPING 
À partir de 4 ans 
Durée : 40 min 

Tarif : 3 € 

Capacité : 200 spectateurs 

 

Allo Cosmos 
L’Armada Productions - Rennes (35) 
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De et avec de Marc de Blanchard et Fanny Paris / Regard extérieur : Marie Bout - Compagnie Zusvex 
Scénographie : Grand Géant / Programmation : Morgan Bertuf / Costumes : Joséphine Gravis 
Aide à l’écriture : Isabelle Le Gros / Musique : Marc de Blanchard / Coproduction : Le Triangle, Rennes (35), 
Festival Chorus des Hauts-de-Seine (92), Le 9-9bis, Oignies (62) / Avec le soutien du Centre chorégraphique 
national de Rennes et de Bretagne et le Ministère de la Culture - DRAC Bretagne.



Bienvenus dans la chambre d’Oliv - 9 ans - 
qui est aussi son observatoire, son atelier et 
sa base de contrôle du petit corbeau de la 
corniche du toit d’en face ! Oliv confiné vous 
fait part, ici et maintenant, des événements 
chronologiques de son « journal intime » : 
l’épopée autour du monde, les rencontres, 
le prof de géo, les parents, les découvertes 
d’Oliv et du désormais Corbac. Quand on 
voyage on en voit de toutes les couleurs !

JEUDI 16 FÉVRIER 

PALAIS DES CONGRÈS 

SÉANCE TOUT PUBLIC 

14h et 16h 

 

CONTE ET THÉâTRE 
À partir de 5 ans 
Durée : 45 min 

Tarif : 3 € 

Capacité : 70 spectateurs 

 

Corbac  
carnet de voyage d’un ptit corbeau 
Cie Ker Hirsute - Le Croisty (56)
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Écriture, conteur et comédien : Olivier Sessa / Écriture et mise en scène : Gauthier Jansen



Les Frères Casquette 
(prononcez désormais LFC) c’est du rap 
pour les enfants mais surtout une énergie 
contagieuse et des MCs à la fois sensibles 
et drôles pour parler du quotidien des 
enfants et de leur rapport au monde. 
Venus du Hip-Hop qu’ils défendent avec 
talent, Les Frères Casquette ne s’enferment 
pas pour autant dans un seul style, et 
n’hésitent pas à naviguer entre chanson, 
reggae, rock et électro. On croise dans ce 
spectacle des objets rétro bien connus des 
parents et des outils numériques devenus 
incontournables aujourd’hui pour les 
enfants. De quoi réconcilier les générations 
autour d’un moment de divertissement 
joyeux et bourré d’énergie.

VENDREDI 17 FÉVRIER 

PALAIS DES CONGRÈS 

SÉANCE TOUT PUBLIC 

20h 

 

CONCERT RAP 
À partir de 5 ans 
Durée : 50 min 

Tarif : 3 € 

Capacité : 650 spectateurs

LFC 
Générations 
Mélodyn Productions - Meyssac (19)

Chant : David Lorphelin (Sam Casquette) / Chant & beatbox : William Beneteau (Drum Casquette) 
Basse : Nicolas Pailler (Cousin Bob)
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PALAIS DES CONGRÈS 
Tél. 02 97 25 06 16  
billetterie@ville-pontivy.bzh 
      Saison culturelle de Pontivy

ESPACE KENERE 
34 bis, rue du général de Gaulle 
56300 Pontivy 
02 97 39 00 61

PALAIS DES CONGRÈS 
du lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-17h30 (sauf le vendredi à 17h) 
ville-pontivy.bzh 
CINÉMA REX 
cinerexpontivy.fr

PALAIS DES CONGRÈS 
place des Ducs de Rohan 
56300 Pontivy 
 
ESPACE KENERE 
34 bis, rue du général de Gaulle 
56300 Pontivy

CINÉMA REX 
Zone de Saint-Niel 
56300 Pontivy  
 
PERENN CLÉGUÉREC 
2, rue du Couvent 
56480 Cléguérec 

PERENN CLÉGUÉREC 
2, rue du Couvent 
56480 Cléguérec 
02 97 38 15 99

Allons-y !

Renseignements

Réservations

Achat de places



Allons-y !

Renseignements

Réservations

Ma sélection

Achat de places
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Entre les deux représentations 
Jouons ensemble ! 
avec la ludothèque

Total

 

 

 

REPRÉSENTATIONS RÉSERVÉES AUX SCOLAIRES 

Contactez le palais des congrès au 02 97 25 06 16 / billetterie@ville-pontivy.bzh

Licences entrepreneur de spectacles : 1090341 - 1090343 - 1090344

Les mômes 
font leur cinéma
Titi tombe, 
Titi tombe pas

Gratuit sur réservation 
à Perenn Cléguérec

Gratuit

En vente au 
Cinéma Rex




