Cap Caval Dihun
service Culturel de la ville
de penmarc’h

Avenue de Skibbereen
29760 Penmarc’h
Tél : 02 98 58 61 08
culture@penmarch.fr
Réservation et billetterie à la salle
Cap Caval les mercredis, vendredis
ou par mail à :
billetterie.capcaval@penmarch.fr

Le Triskell
service Culturel de la ville
de pont-l’abbé

Rue Mstislav Rostropovitch
29120 Pont-l’Abbé
Tél : 02 98 66 00 40
accueil@letriskell.com
www.letriskell.com
Ouvert mardi, jeudi, vendredi de
14h30 à 18h. Mercredi de 9h30 à 12h.
Veille et jour de spectacle de
14h30 à 18h.
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DIM. 10 SEPT. 16h
Pont-l’Abbé
Arts de Rue
Musiques - Humour
Théâtre de verdure
Quai Saint Laurent
plein air
gratuit

Trio de musiciens et chanteurs improbables, Les frères
Jacquard sont spécialistes du détournement et du
reprisage de tubes des années 80 à nos jours.
Impeccables dans leurs costumes en tergal, ils
présentent un spectacle décalé mélangeant musique
et humour, performances vocales et improvisations
théâtrales. Un show burlesque à la croisée du concert
et des arts de rue, tout de parodie joyeusement
assumée. Un spectacle familial à souhait qui ne
manquera pas de vous laisser la banane… et peutêtre aussi un air imbécile !
Repli au Patronage Laïque en cas d’intempéries.
3615freresjacquard.com

Terres
Libres

« Approchez mesdames et messieurs, n’hésitez pas...
Laissez-vous emporter vers le plus intime, le plus
secret, le plus reculé de l’être. »
« Terres Libres » retrace le cheminement d’un
homme, qui pour trouver un espace de tranquillité
en lui-même, doit faire face à ses propres démons...
Sa folle exploration nous conduit à bord d’un bien
étrange navire.
Nous entrons dans le monde des marionnettes.
Miroirs de ses joies, de ses peurs, de ses peines, les
membres de l’équipage ne sont que des reflets de
lui-même... « Terres Libres » nous transporte dans un
univers fantastique où l’homme devient un espace à
explorer, un étrange territoire dans lequel tout peut
arriver...
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Les
Frères
Jacquard

le collectif
Autre Direction

SAM. 30 sept. 20h30
& dim. 1er oct. 18h
sous chapiteau
stade municipal
de Penmarc’h
Spectacle tout public
(conseillé dès 8 ans)
Durée : 80mn
tarifs 8 - 10 €

Concert à l’issue du spectacle samedi.
Restauration sur place samedi et dimanche.
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CIE
PYRAMID

Isaac
Delusion
+ Sônge

SAM.14 OCT. 20H30
dihun
AVEL DRO PLOZEVET
Tarifs 7 - 10 - 15 €

Pièce chorégraphique pour 5 danseurs – dans le cadre
du SPOK FESTIVAL et du Cultures Hip HopFestival.
Dans la lignée du spectacle Ballet Bar qui avait
rencontré un très beau succès au Off de 2013,
Pyramid propose une fois encore un spectacle
burlesque mêlant danse hip hop, mime et
détournement d’objets. Teinté de moments
poétiques et de petites touches narratives pleines
d’humour et de dérision, Index s’inscrit dans
une recherche d’esthétique et d’interaction
entre corps et décor. Dans un salon où trône une
grande bibliothèque, nos cinq protagonistes
vont se rencontrer, se confronter et s’interroger
avec malice sur la place du livre dans leur quotidien.

Chorégraphie collective
Assistante chorégraphique :
Emilie Bel Baraka
Lumière : Yohan Bernard
Compositeur : Franck Gervais
Interprétation : Rudy Torres,
Michaël Auduberteau,
Jamel Feraouche, Fouad Kouchy,
Youssef Bel Baraka,
Mustapha Ridaoui, Oussama
Traoré & Tony Baron
Construction :
Juan Manuel Hurtado
Costumes : Sophie Traoré www.cie-pyramid.fr
Responsable de Production :
Nicolas Thebault
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En 2015 Isaac Delusion et sa voix d’or affichait à
Paris un Olympia et Trianon complets, clôturait une
tournée de 100 dates passées par les festivals South
By South West (Austin), Dour, Vieilles Charrues,
Montreux, Solidays, Calvi..., cumulait plus de 15 M
de streams, mais sans souffler fonçait vers le studio
fétiche de Normandie composer ce qui deviendrait
leur 2nd album, « Rust & Gold ». Depuis, l’attente est
forte autour des doux rêveurs de la pop française...
En témoignent les tickets pour leur retour sur scène
à L’Élysée Montmartre écoulés avant même d’avoir
publié un premier titre. Ils viennent à Penmarc’h en
terrain conquis. À découvrir absolument pour ceux
qui ne les connaissent pas.
1ere partie Sônge : Sônge est une jeune artiste
Quimpéroise. Apparue sur la scène musicale française
avec un premier EP, la chanteuse ouvre la voie d’un
nouveau R’n’B français et franchit les étapes de la
reconnaissance à toute vitesse.

ven. 20 oct. 20H30
salle cap caval
penmarc’h
Concert Électro-Pop
Tarifs 10 - 12 - 15 €
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CIRCO AEREO
JANI NUUTINEN
DIM. 29 &
LUN. 30 oct. 17h
LE TRISKELL
PONT-L’ABBé
Cirque d’objets
tout public
à partir de 7 ans
durée : 50 min.
TARIFS 6 - 8 - 12 €

Une allumette s’allume dans la pénombre d’une
minuscule piste de cirque. La lueur laisse entrevoir
une silhouette avant de disparaître. Les lumières
s’allument et plusieurs objets merveilleux sont
présentés au public.
Dans les mains de Jani Nuutinen, ces objets
disparaissent. Ils sont domptés, ils nous effraient et
nous ensorcellent. Une chanson nostalgique offre au
public un véritable voyage dans le temps, un voyage
ponctué de surprises.
Une ambiance intimiste, un jeu de regards, un
jonglage d’ombre et de lumière, et si c’était juste ça
le cirque ?

Le mariage

nuit gravement
à la santé 2… Le
divorce aussi !
Rien ne va plus entre Sophie et Romain qui ont
décidé de divorcer ! Mais chez les Dupuy-Montbrun
on ne divorce pas ! Alors une fois de plus, Rominou
n’a rien dit à sa mamounette, Micheline... Ce qui ne
serait pas un problème si ladite Micheline n’avait pas
décidé de débarquer elle aussi... justement ce soir !
Romain va devoir convaincre Sophie de jouer le jeu !
Mais ils ne sont pas les seuls à avoir des secrets...
Et la soirée sera riche en révélations explosives !
Quiproquos, mensonges, coups bas, et surtout des
situations toujours plus déjantées !
Suite inédite de la pièce à succès que nous avions
reçue il y a 2 ans à Cap Caval.

© DR

UN
CIRQUE
PLUS
JUSTE

Sam. 4 nov. 20h30
salle cap caval
penmarc’h
Théâtre de boulevard
Tarifs 12 - 15 - 18 €
Auteur : Elodie Wallace
Artistes : Yan Richard,
Emmanuelle Graci,
Elodie Wallace,
Sébastien Perez

circoaereo.net
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Madeleine,
l’amour

Sam. 11 nov. 20h30
salle cap caval
penmarc’h
Théâtre
tarifs 6 - 8 - 12 €
Mise en scène :
Pierre Jacquemont
Avec Pierre Jacquemont
et Alexandrine Serre.
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Lecture - théâtre d’après les correspondances de
Guillaume Apollinaire et Madeleine Pagès.
En 1915, Guillaume Apollinaire rencontre Madeleine
dans un train entre Nice et Marseille. Les deux
voyageurs entament alors une correspondance qui
se transforme, au fil du temps, en lettres d’amour.
Ils ne se reverront pourtant qu’une fois, à Oran, dans
la famille de Madeleine. Si la correspondance entre
Lou et le soldat-poète est connue du grand public,
celle avec Madeleine reste beaucoup plus secrète.

TRIO EDF
route 29

Chanteurs, conteurs, musiciens, artistes en un mot,
nous sommes en quête depuis les années 70 d’une
définition de notre identité bretonne, éloignée du
nationalisme destructeur, ouverte au bi, voire au trilinguisme, et qui correspondrait à notre Trio. Après
Route 66 voici donc le deuxième tome d’une trilogie :
Route 29. Le public fidèle des spectacles du trio
retrouvera Là-bas dans les Monts d’Arrée, la Black
Bigoudène Rozenn Lagadu ou Sous l’Hangar.
Un répertoire festif et aussi engagé, résolument folk
qui sait laisser la place à des textes plus intimes et
poétiques, comme Mon Pays ou encore Finistère.
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secret
d’Apollinaire

dim. 12 nov. 17h
dihun
avel-dro plozevet
Tarifs 7 - 10 - 15 €
Le trio EDF :
Patrick Ewen,
Gérard Delahaye et
Melaine Favennec
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ça Fromet !
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+ OCTAVE NOIRE
SAM. 18 NOV. 20h30
Musiques - chanson
LE TRISKELL
PONT-L’ABBé
Tarifs 6 - 8 - 12 €

Louis-Jean Cormier

Songwriter actif et reconnu de la scène rock
indépendante québécoise, leader flamboyant du
groupe Karkwa, coach à « La Voix » (The Voice),
disque d’or au Canada, Louis-Jean Cormier façonne
élégamment un univers où l’amour de la belle écriture
dans la langue de Molière côtoie l’inventivité des
arrangements à l’anglo-saxonne. Entre pépites folk,
pop ébouriffante et rock hymnique, voilà assurément
le coup de cœur de cette saison !
Octave Noire

Octave Noire construit une électro-pop ample et
puissante au service de la chanson française.
Voix à la fois profonde et fragile, synthétiseurs
panoramiques, orchestrations lyriques, on pense à
Etienne Daho, Jean-Michel Jarre, Sébastien Tellier…
il est autre, unique !
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Révélé au grand public par sa chanson d’actualité
hebdomadaire sur France Inter, Frédéric Fromet
n’épargne rien ni personne, et, même s’ils font
systématiquement rire et/ou grincer des dents, tous
ses textes recèlent un véritable fond. Sur scène,
François Marnier et Rémy Chatton accompagnent
Frédéric en faisant les « jolis chœurs » et en jouant
de l’accordéon et de la contrebasse.
S’il ne semble jamais asséner de vérités, l’air de rien
Frédéric Fromet dénonce avec (im)pertinence les travers
de notre société et des politiques. Délicieusement
grinçant. Télérama

Dim. 19 nov. 17h00
salle cap caval
penmarc’h
Théâtre musical
Tarifs 12 - 15 - 18 €
"Ça fromet" en trio
Avec Frédéric Fromet
Rémy Chatton : contrebasse
François Marnier : accordéon
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LOUIS-JEAN
CORMIER

Frédéric
Fromet,
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+ naza
ven. 24 nov. 20h30
salle cap caval
penmarc’h
Tarifs 15 - 18 - 22 €

Originaire de Nogent-sur-Oise, Keblack est un pur
produit de la génération Internet. Passionné de
musique, le rappeur et chanteur commence par se
filmer avec son téléphone portable, et poste ses
vidéos sur Youtube.
Les internautes sont rapidement des centaines de
milliers à partager ses vidéos. Après avoir fait le buzz
avec le hit « J’ai déconné » durant l’Euro 2016, il
sort son premier album, « Premier étage » sur toutes
les radios et cartonne notamment avec son titre
« Bazardé ».
En concert exceptionnel à Penmarc’h.
1ère partie Naza.
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invite LE GRAND
SHOWTIME

Un ring, deux équipes de comédiens, un arbitre et vos
thèmes ! Sur le ring, les comédiens se jouent sans
cesse l’un de l’autre dans des saynètes totalement
improvisées. Les coups sont formellement interdits
mais les mots, eux, fusent, claquent, frappent, font
mouche. Pour ce match, Ty Catch Impro invite un
duo explosif du Grand Showtime, la troupe d’impro
parisienne du Point-Virgule et seront pour l’occasion
accompagnés des impros sonores de l’enfant du
pays, Hervé Pouliquen, multi-instrumentiste de talent,
comparse remarqué - entre autres – aux côtés de
Sanseverino.
Drôle, déjanté, interactif, décalé, laissez-vous
embarquer pendant près de deux heures dans des
univers dont vous n’imaginez même pas l’existence.
5, 4, 3, 2, 1 : Jouez !

© DR

keblack

TY CATCH IMPRO

SAM. 25 NOV. 20h30
Théâtre d’impro
Humour
LE TRISKELL
PONT-L’ABBé
TARIFS 6 - 8 - 12 €
Le Grand Showtime :
Farid Rezgui & Julie Muller.
Ty Catch Impro : Rudy Garcia
& Marlène Grenon.
Arbitre : Claude Le Bozec.
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Cock
Robin

+ THE WÂLL FACTORY
SAM. 25 nov. 20H30
dihun
avel-dro plozevet
Tarifs 7 - 10 €

La folk blues métissée de Koto est une invitation au
voyage poétique, dans une atmosphère chaleureuse
et entraînante. Portée par la couleur des instruments
acoustiques, la voix sensible et puissante chante
en anglais les sentiments, les émotions dans toute
leur richesse et leur pluralité.

Koto : Raphaël Gouvy :
chant-guitare
Guillaume Michel : basses www.kotomusik.com
Pierre-Josquin Goisbault :
guitare-harmonica-chœurs Après un premier Ep : « Initiatory Road »
Gurvan Loudoux : 2012 et une série de concerts en solo
percussions-batterie

sorti en
dans le
grand ouest, la Factory revient sur les traces de
son finistère natal pour son premier album « The
Lost Souls bay », un « road trip » à dos de bison où
la fumée d’usine se mêle au sable rouge du grand
canyon.

Wâll Factory : Mikael Le Mûr :
chant, guitare, accordéon,
mandoline.
Alexis Wolff : guitare, chœur
Denis Poulain : batterie, guitare
Vincent Valo : cello, basse www.thewallfactory.bandcamp.com

Cock Robin, c’est trois décennies de tubes dont
“When Your Heart Is Weak” et “The Promise You
Made”.
Seul maître à bord désormais, Peter Kingsbery
continue l’aventure en stimulant ses mélodies pop
imparables avec de l’electro bien sentie. Sur le
nouvel album comme sur scène, c’est une manière
idéale de mettre passé, présent et futur sur le même
plan.
Retour d’un géant de la musique des années 8090. Installé en France Peter Kingsbery, termine sa
tournée Chinese Driver par un concert qui s’annonce
mémorable à Penmarc’h.
Dernière date de sa tournée et la seule en Bretagne.

© Julien Lachauss
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KOTO

sam. 2 déc. 20h30
salle cap caval
penmarc’h
Concert pop/rock
Tarifs 14 - 18 - 22 €

1ère partie Komanski

Le + : tremplin folk (voix-guitare) en partenariat avec l’école
de musique
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MOUNTAIN MEN

LE SIFFLEUR
et son
quatuor

© Damien Luáon

+ THOMAS
SCHOEFFLER JR
DIM. 3 DEC. 16h
Musiques - blues - rock
LE TRISKELL
PONT-L’ABBé
TARIFS 12 - 15 - 18 €

Après plus de 600 concerts, le fameux duo francoaustralien Mountain Men composé de Mr Mat
(guitare & chant) et Barefoot Iano (hamonica)
débarque accompagné d’une rythmique de feu,
à savoir Denis Barthe (batteur historique de Noir
Désir) et Olivier Mathios (bassiste des Hyènes et fidèle
comparse de Barthe). Du rock à la chanson, le groupe
aime surprendre à travers une musique brute, simple
et universelle. On y retrouve les influences très variées
du duo, de Metallica à Brassens en passant par Bob
Dylan ou Tom Waits. Rafraîchissant ! Un savant
mélange de folk, de rock et de blues pour un show
puissant qui devrait dévisser quelques planches du
Triskell !

Spectacle singulier, musical, poétique et humoristique.
Il fallait l’inventer : le Siffleur ose tout, donne vie
à un spectacle virtuose et propose un spectacle
ovni, entre humour décalé, conférence burlesque et
maîtrise du sifflet, cassant ainsi les codes pourtant
bien solides de la musique classique.
Un récital désinvolte et drôle, où le public finit
par siffler en chœur un dernier air.
Pour ces représentations, il est accompagné d’un
quatuor à cordes.
www.lesiffleur.com

DIM. 10 déc. 17h
dihun
Avel-Dro Plozevet
Spectacle singulier,
musical, poétique et
humoristique
Tarifs 7 - 10 - 15 €
Ecrit et interprété par Fred Radix
Avec Luce Goffi : 1er violon,
Widad Abdessemed : violon
Anne Berry : alto
Chloé Girodon : cello
Création Lumière : Clodine Tardy
Création son : Jean-Michel Quoisse
& Adrien Guyot

Une guitare, un harmonica, une stomp box et un
énorme talent. Pas besoin d’artifices superflus dans
l’univers de Thomas Schoeffler Jr.
À découvrir absolument !
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FRED RADIX

© DR

CIE VOIX OFF
DAMIEN BOUVET
mer. 20 déc. 15 h
dihun
Avel Dro Plozevet
à partir de 3 ans
dans le cadre
du festival
Théâtre à Tout âge
Tarifs 6 - 8 €
Le + séance scolaire
jeu. 21 déc. 10h30
Conception et jeu :
Damien Bouvet
Mise en scène : Ivan Grinberg
Texte : Ivan Grinberg et
Damien Bouvet
Création lumière : Pascal Fellmann
Création musique : Guillaume Druel
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« Pendant de nombreuses années, j’ai cherché dans
les bibliothèques les livres à images, les livres à secrets ceux qui expliquaient comment faire la structure
interne d’une marionnette ou dévoilaient les ingrédients nécessaires à la confection de masque, de nez
de clown. Ces livres me renvoyaient à du « faire » à du
corps en mouvement… »
Damien Bouvet.
Le livre imaginé et fabriqué permet d’aborder la lecture
à voix haute et petit à petit le jeu dramatique.

CIE POUR AINSI DIRE
Philippe Dorin
& Sylviane Fortuny

© DR

lilelalolu

LE CHAT N’A
QUE FAIRE DES
SOURIS MORTES
« Je suis comme le chat qui ne se soucie guère des MER. 20 DéC. 10h & 19h
Théâtre - jeune public
souris mortes ». Méphistophélès
Tentateur, agitateur… le diable, ce qui l’éclate, c’est de
titiller les vivants ! Quelles figures pourrait-il prendre
de nos jours ? Comment diable le reconnaître ?
Deux garçons assis au bord d’un lac. Hier, ils étaient
déjà là et demain ils y seront encore. Si y’en n’a pas
un qui se décide à faire quelque chose, ça peut durer
longtemps comme ça. Sur les deux, on ne sait pas
lequel est qui. L’un se dit le meilleur ami de l’autre,
mais c’est plutôt l’autre qui n’arrive pas à se défaire
de l’un. En tout cas, sur les deux, y’en a un qui a bien
du souci à se faire. Et c’est pas forcément celui qui
le dit. C’est une jeune fille sortie de « Dieu sait où ? »
qui va démêler toute l’histoire. En leur disant à tous
les deux « Diable, que faites-vous là ? », l’un va
croire qu’elle s’adresse directement à lui, et le voilà
confondu ! Car le diable adore qu’on le vouvoie.
compagniepourainsidire.org

LE TRISKELL
PONT-L’ABBé
à partir de 8 ans
dans le cadre
du Festival
Théâtre à Tout Âge
tarifs 6 - 8 €
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Billetterie
Tarifs des spectacles

Pass Begood

Spectacles en pays bigouden
Profitez de tarifs préférentiels
pour tous les membres de
la famille !

Tarif réduit : Adultes détenteurs de la carte « Pass Begood », étudiants,

demandeurs d’emploi, intermittents, groupes de plus de dix personnes.

Tarif super réduit : Moins de 18 ans et étudiants détenteurs de la carte

« Pass Begood », bénéficiaires du RSA.

Points de vente
Pour LE TRISKELL : au Triskell et sur le réseau Ticketmaster.
Pour DIHUN : à Dihun, à la médiathèque de Plozévet et sur le réseau
Ticketmaster.
Pour CAP CAVAL : à Cap caval et sur les réseaux Ticketmaster, Digitick
et France Billet (Fnac.com).

Contacts
Le Triskell, Dihun, Cap Caval : retrouvez nos coordonnées en page 2.

Médiathèque de Plozévet : 30 Av. G. Le Bail - 29710 Plozévet
Tél : 02 98 91 37 03
Réseau Ticketmaster : disponible dans les Centres Leclerc,
Espaces Culturels, et sur www.ticketmaster.fr.

Avec le « Pass Begood », vous bénéficiez
des tarifs « réduit » et « super réduit »
sur l’ensemble de la saison de spectacles
en Pays Bigouden.
Seront inscrits sur le « Pass » le nom et le prénom du détenteur de la carte
ainsi que le nombre de personnes, membres de la famille, qui bénéficient de ces
avantages. Coût : 15 €, en vente à l’accueil-billetterie de chacune des salles ainsi
qu’en amont de chacun des spectacles.

Infos pratiques
OUVERTURE DES PORTES : le public est le bienvenu une demi-heure avant le début

des représentations.

HORAIRES : les représentations commencent à l’heure annoncée. Par respect pour les

artistes, ayez la gentillesse de ne pas arriver en retard et d’éteindre vos portables.

LES PLACES : le personnel est là pour vous accueillir, le placement est libre sauf

mention contraire.

PERSONNES HANDICAPÉES : avertissez-nous de votre venue, nous réserverons des

places à votre intention.
ENREGISTREMENT : il est formellement interdit d’enregistrer, de photographier
ou de filmer les spectacles.
Cette saison vous est proposée dans le cadre de la FADOC, Fédération des Acteurs
de la Diffusion de spectacles vivants en Ouest Cornouaille.
Sont membres les associations Dihun – Haut Pays Bigouden, Naphtaline, MJC
de Douarnenez, les communes et villes d’Audierne-Esquibien, de Loctudy,
de Penmarc’h, de Plobannalec-Lesconil et de Pont-l’Abbé.
Infusion graphique : Studio Verveine - www.paulverveine.net
Impression : Imprimerie Tanguy - Pont-l’Abbé
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