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Chaque spectacle est mis à la vente un mois avant la date de la représentation. 
Vous pouvez vous procurer les billets à l’accueil de la mairie aux horaires habituels 
d’ouverture. Les jours de spectacle et s’il reste des places, une billeterie sera 
ouverte sur le lieu du spectacle une heure avant le début de la séance. Vous 
pouvez également vous procurer vos billets dans tous les centres Leclerc. Un 
surcoût minimum de 2€ par billet, correspondant aux frais de location, est alors 
appliqué.

Le tarif réduit s’applique aux étudiants, aux lycéens, aux collégiens, aux enfants 
de moins de 12 ans, aux détenteurs de la carte COS, aux demandeurs d’emploi, 
aux bénéficiaires des minimas sociaux, aux bénéficiaires du CCAS, sur présentation 
d’un justificatif. La gratuité est applicable aux enfants de moins de 3 ans.

La Mairie de Guilers accepte les règlements par chèque à l’ordre de la régie 
municipale, les règlements par carte bancaire et en espèces.

Les spectacles en salle commencent à l’heure indiquée. Les retardataires pourront 
se voir interdire l’entrée dans la salle jusqu’à la première interruption possible. Les 
organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables des changements de 
dernière minute.

Afin de faciliter votre accueil, merci de bien vouloir nous contacter quelques jours 
avant le spectacle ou de le préciser lors du retrait des billets à l’accueil de la mairie.

Après chaque spectacle, vous pouvez rencontrer
les artistes lors d’un temps convivial 

où une collation vous sera offerte.

Billetterie / Réservations

Tarif réduit /gratuité

Modes de règlement

Recommandations

Personnes à mobilité réduite

Et après le spectacle ?
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Dans un spectacle au rythme fou, 
Steeven et Christopher reviennent 
avec leur style inimitable ! Ne se 
bornant à aucun genre, ne se limitant 
à aucun style, ils vous emmènent 
dans leur univers burlesque et 
poétique avec la folie comme 
seul fil rouge. Dupond et Dupont 
infiltrent une mosquée, Macron 
infiltre l’Elysée, un lion végétarien, 
des mamies dealeuses, ou encore 
Sarkozy qui tente le tout pour le 
tout en présentant sa « Carlita » aux 
Présidentielles de 2022. Un style 
très original, un rythme fou : un duo 
unique à ne pas manquer !
Révélés au grand public par Laurent 
Ruquier, Patrick Sébastien et Michel 
Drucker.

Les jumeaux

SALLE AGORA

Humour
15 € (tarif plein)
10 € (tarif réduit)
Tout public

26 jan. 2019
20h

“On n’est pas là pour vendre des cravates”



Aime 
comme marquise

D
e

ss
in

 d
e

 P
ie

rr
e

 P
é

ro
n

LIEU

infos

date
20h30

Paris, en 1668 : Thérèse de Gorla, 
dite Marquise, se prépare à 
jouer Andromaque de Racine, 
lorsque le lieutenant général de 
la police entre dans sa loge pour 
l’interroger. 
Agni coritas intur sit autam, cus.
Od exerior iorempos untianti te 
sum in exerfere nis moluptati 
animaionsedi isimus eiunt, etusa 
quiatio rehenem dolorrovid mod 
quatur? Um ut exercid ut quam alit, 
quid quat que labo. Faccuptaquam 
quo berit, et velluptatiat 
omnitisquam harchic idunduc 
ienimetur?
Ga. Adis ex exerat laborum sequate 

Warren Zavatta

SALLE AGORA

Art du cirque  • Humour
8 € (tarif plein)
3 € (tarif réduit)
À partir de 10 ans

Jongleur, acrobate, petit-fils du 
grand Achille, ce romano des 
temps modernes ne renie rien 
mais ose, dans cette performance 
spectaculaire drôle et caustique, 
mettre à mal avec sincérité et hu-
mour, le « merveilleux » monde du 
Cirque dans lequel il a grandi à ses 
dépends.

Le spectacle de Warren Zavatta a 
été créé en 2009 au Théâtre Trévise 
à Paris. Fort d’un succès fulgurant, 
il devient en quelques années une 
référence auprès du public et des 
professionnels.
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“Ce soir dans votre ville !” 

2 mars 2019
20h



À travers ce programme, venez 
(re)découvrir les croyances et les 
superstitions mystérieuses de la 
Bretagne. 
Vous serez transportés entre 
l’existence de l’Ankou ou des 
korrigans et certaines traditions 
religieuses remarquables comme la 
Troménie de Locronan, les pardons 
de Saint-Yves et du Folgoët ou la 
pratique de la Proëlla à Ouessant.
Cette ciné-conférence sera com-
mentée par Fanch Postic, ancien 
ethnologue du Centre de recherche 
bretonne et celtique (CRBC), spé-
cialiste de littérature orale.

Croyances et superstitions 
en Bretagne

Des histoires 
de...

SALLE AGORA

Documentaire
3 € (tarif unique)
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10 mars 2019
16h

COLLECTIF
PLEINS FEUX SUR 
LA CULTURE 
BRETONNE



Compagnie
Lombric 

Spaghetti

PLACE DE LA LIBÉRATION

Sur un coup de tête, deux hurluber-
lus ont répondu à « la pelle » de la 
route !
Dans une ambiance blues déto-
nante, ils se mettent à l’épreuve 
dans des jeux d’équilibre.
Ils jouent d’un rien, tout en détour-
nant pelles, bêches et barrières 
Vauban, le temps d’une perfor-
mance absurde et périlleuse.

Artistes :  Benoit Crespel & Gildas Labarta. 
Mise en scène : La Cie Lombric Spaghetti. 
Son : Valentin Moreau
Regard Extérieur Cirque : Pascal Sacher
Direction jeu du clown : Daphné Clouzeau

Art de rue
Gratuit 
Tout public
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Les marchés a
nimés

“Gum over” 

18 avr. 2019
17h



Direction le centre de la Terre, 
direction les pentaquarks, direction 
le fin fond du bout des sommets 
glacés de Pluton et au-delà. 
Le voyage est intergalactique, pro-
gressif, électronique, rétro-futuriste 
et énergique. Le vaisseau spa-
cio-temporel vintage fait quelques 
haltes sur les planètes Jazz, Trap, 
70’s, Bass, Dark et Psyché.

Distribution :
Philippe Rieger / machines
Samuel Klein / batterie
Christophe Rieger / saxophones & 
effects
Guillaume Nuss / trombone à 
coulisse & effects
Paul barbieri / cornet à pistons & 
effects

Notilus

SALLE AGORA

45 mn
À partir de 4 ans

date
20h30

Electro-jazz
12 € (tarif plein)
8 € (tarif réduit)
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27 avr. 2019
20h



Aime 
comme marquise

LIEU

infos

date
20h30

Paris, en 1668 : Thérèse de Gorla, 
dite Marquise, se prépare à 
jouer Andromaque de Racine, 
lorsque le lieutenant général de 
la police entre dans sa loge pour 
l’interroger. 
Agni coritas intur sit autam, cus.
Od exerior iorempos untianti te 
sum in exerfere nis moluptati 
animaionsedi isimus eiunt, etusa 
quiatio rehenem dolorrovid mod 
quatur? Um ut exercid ut quam alit, 
quid quat que labo. Faccuptaquam 
quo berit, et velluptatiat 
omnitisquam harchic idunduc 
ienimetur?
Ga. Adis ex exerat laborum sequate 

Aime 
comme Marquise

SALLE AGORA

Théâtre
15 € (tarif plein)
10 € (tarif réduit)
À partir de 10 ans
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Découvrez l’incroyable destin de 
Thérèse de Gorla dite Marquise, 
comédienne de la troupe de Molière.
Paris 1668. Théâtre de l’Hôtel  de 
Bourgogne. Marquise se prépare 
à jouer “Andromaque” de Racine, 
lorsque le Lieutenant Général de 
la police entre dans sa loge pour 
l’interroger, sur ordre du Roi...
Dès lors, cette enquête dévoile 
l’extraordinaire parcours de cette 
fille du peuple qui a fasciné les 
hommes les plus illustres de son 
temps : Molière, Corneille, Racine, La 
Fontaine, D’Artagnan ou encore Louis 
XIV !

11 mai 2019
20h

Compagnie Le Jeu du Hasard



Au pas d’un cheval qui fait route 
vers l’est, traînant une roulotte 
pleine de rires d’enfants, deux 
femmes marchent en chantant.
Tout au long de cette route 
l’influence des Balkans pose son 
empreinte, nous entraînant avec 
plaisir à la danse et à la douce 
folie de la fête ! C’est ce nouveau 
répertoire acoustique, célébrant la 
fête, le voyage et l’accueil qu’Amari 
Famili vient vous présenter.

Amari Famili

PLACE DE
LA LIBÉRATION

Musique tzigane
Gratuit
Tout public
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Les marchés a
nimés

16 mai 2019
17h



Fête de la Bretagne

FORT DE PENFELD

Astropolis et la Ville de Guilers 
proposeront la 6e édition de la Fête 
de la Bretagne. Une longue journée 
de fête, de découvertes musicales 
et de rencontres au Fort de Penfeld, 
sur la commune de Guilers. 

À l’affiche de cette nouvelle édition, 
une programmation sonore entre 
musiques actuelles, électroniques 
et traditionnelles mais aussi de 
nombreuses animations pour 
amuser toutes les générations de 
public et créer une parenthèse 
d’évasion, de dialogue et de 
divertissement tout au long de 
cette journée conviviale et festive.
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19 mai 2019
à partir de 12h30

En partenariat avec Astropolis

Tout public
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La nuit va bientôt tomber, les 
ombres commencent tout juste
à enlacer de leurs longs bras glacés 
les fortifications du Fort de Penfeld.
Le vent fait bruisser les feuilles des 
arbres et la chouette hulule au loin.
Puis un son, un grincement 
d’essieux rouillés dans le chemin 
creux... là-bas !
Serrons-nous les uns contre les 
autres, munissons-nous de nos 
lampes torche et partons explorer 
ensemble ce monde de la nuit 
ou nous attendent surprises et 
histoires merveilleuses !

Si la nuit
m’était contée

FORT DE PENFELD

Contes de nuit
6 € (tarif plein)
3 € (tarif réduit)
À partir de 12 ans
Inscription obligatoire

date
20h30
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L’Ankou la nuit

8 juin 2019
21h30



PLACE DE LA ☺LIBÉRATION

Comparsa
Gratuit
Tout public

Cuban Fire est une comparsa 
habanera inspirée des carnavals de 
la Havane et Santiago de Cuba, elle 
réunit à la fois des danseuses, des 
soufflants et des percussionnistes 
dans une formation complète. Ce 
projet est mené conjointement par 
Vivre Le Monde et le Conservatoire 
à rayonnement régional de Brest.

Cuban Fire

12

Les marchés a
nimés

20 juin 2019
17h



Jocelyn, homme d’affaire en pleine 
réussite, est un dragueur et un 
menteur invétéré. Lassé d’être lui-
même, il se retrouve malgré lui à 
séduire une jeune et jolie femme en 
se faisant passer pour un handicapé. 
Jusqu’au jour où elle lui présente sa 
sœur elle-même handicapée...

Artistes : Franck Dubosq & Alexandra 
Lamy

Fort ciné

FORT DE PENFLED

Film sur grand écran
Gratuit
Comédie
Tout public
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Ciné plein air

5 juillet 2019

Pique-nique 
à partir de 19h
Film à 22h15

TOUT LE MONDE DEBOUT



Guilers fête sa rentrée
Guilers Fête Sa Rentrée est un 
moment fort où les Guilériens se 
retrouvent autour d’un évènement 
festif et familial au retour des 
grandes vacances.

Le REPAS : Un repas à 12€ pour les 
adultes et à 6€ pour les enfants

Le BAL POPULAIRE avec DJ Sheva.
Ouvert à tous, le bal populaire fait 
résonner le bon son sur le dance 
floor de la salle Jean de Florette.

Le FEU D’ARTIFICE : Vers 22h30 
pour agrémenter la fête et mettre 
des étoiles dans les yeux des petits 
et des grands.

ESPACE MARCEL PAGNOL

Bal populaire
Feu d’artifice
Gratuit

7 sept. 2019
18h30
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ESPACE MARCEL PAGNOL

Connu comme étant chanteur, 
auteur, compositeur et inter-
prète, Christophe Miossec est 
avant tout un Brestois, un gars 
d’ici.
Cette ciné-conférence sera 
alors l’occasion, à travers 
des extraits d’archives de 
films de famille ainsi que des 
images issues de fonds de la 
Cinémathèque de Bretagne, de 
le connaître plus intimement.

En présence de
Christophe Miossec.

Miossec

SALLE AGORA

Documentaire
Tarif unique : 3€
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Des histoires 
de...

22 sept. 2019
16h



Bartabas et son Théâtre équestre 
Zingaro viennent installer leur 
chapiteau à Guilers et donner leur 
nouveau spectacle : Ex Anima. Un 
hommage vibrant d’authenticité 
et d’émotion à ses compagnons 
de piste depuis trente ans, héros 
véritables de son théâtre équestre. 
Dans Ex Anima, le cheval est roi ! 
Cette fois-ci, Bartabas emmène son 
public au plus près des chevaux. 
Lusitaniens, criollos, purs-sangs 
arabes.... : ils sont 36 à se succéder 
ainsi sur la piste dans des tableaux 
tour à tour drôles, mystérieux et 
poétiques. Au souffle envoûtant 
des flûtes irlandaises, indiennes et 
asiatiques, répond celui puissant et 
sonore de ces chevaux d’exception, 
seuls danseurs et comédiens de ce 
spectacle.

Bartabas

FORT DE PENFLED
Théâtre équestre Zingaro
Billetterie : Le Quartz
À partir de 7 ans
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EX ANIMA
L’ultime spectacle de Zingaro

Du 4 au
27 octobre 

2019

Conception, scénographie 
et mise en scène : Bartabas
Organisé par Le Quartz - 
Scène nationale Brest

16



Aime 
comme marquise

LIEU

infos

date
20h30

Paris, en 1668 : Thérèse de Gorla, 
dite Marquise, se prépare à 
jouer Andromaque de Racine, 
lorsque le lieutenant général de 
la police entre dans sa loge pour 
l’interroger. 
Agni coritas intur sit autam, cus.
Od exerior iorempos untianti te 
sum in exerfere nis moluptati 
animaionsedi isimus eiunt, etusa 
quiatio rehenem dolorrovid mod 
quatur? Um ut exercid ut quam alit, 
quid quat que labo. Faccuptaquam 
quo berit, et velluptatiat 
omnitisquam harchic idunduc 
ienimetur?
Ga. Adis ex exerat laborum sequate 

        Festival
Les mains en l’air

ESPACE MARCEL PAGNOL
SALLE AGORA

Le festival 
de la marionnette 
dans le Finistère
Tout public

Le Festival Les Mains en l’Air, c’est 
LE festival de la marionnette dans 
le Finistère.
Cette troisième édition sera plus 
intense encore !
Les espaces redéfinis et plus 
confortables de l’Espace Marcel 
Pagnol accueilleront les spectateurs 
autour d’un nouvel imaginaire.
Petites formes marionnettiques, 
marionnettes à gaine, fil, théâtre 
d’objet et bien d’autres surprises 
vous attendent pour cette 
troisième édition qui sera riche et 
surprenante !
La programmation définitive sera 
dévoilée le samedi 7 septembre.

Du 24 au
26 octobre

2019
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Mata Hari

Mata Hari : danseuse de légende, 
mystérieuse agent-double et artiste 
indépendante à Paris juste avant la 
Première Guerre Mondiale.
Sa mégalomanie a valu à Mata Hari 
son succès comme danseuse et 
séductrice. Elle termina néanmoins 
sa vie devant un peloton d’exécution 
composé de 12 soldats.

Une pièce sur Mata Hari et sur la 
condition de l’artiste indépendante, 
qui, sans être une marchandise, se 
vend néanmoins comme telle.

Interprétation & conception
Sabine Mittelhammer
Soutenu par la ville
de Guilers

Un spectace en solo
d’une comédienne
avec objets
8 € (tarif plein)
6 € (tarif réduit)
À partir de 12 ans

SALLE AGORA

30 nov. 2019
20h

Compagnie Handmaids
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Ce spectacle est une épomélopée : 
l’épopée d’un homme à la quête de 
son poisson rouge et la mélopée 
d’un bateau-violoncelle, où les 
vents sont mélodies et les flots sont 
rythmes.
Complètement givré, il passe du 
violoncelle à la perceuse électrique, 
des balles aux archets, de la magie 
aux arts martiaux. Ce personnage 
excentrique nous montre bien 
qu’il en faut parfois peu pour être 
heureux comme un poisson dans 
l’eau.
Par Jérémy Philippeau
Mise en scène et création magique : 
Rémi Lasvènes
Régie lumière : Marylou Bateau

Prélude pour
un poisson rouge

SALLE AGORA

date
20h30

Magie, jonglage et violoncelle
Gratuit
Tout public
À partir de 4 ans
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14 déc. 2019
10h30

Compagnie Sans gravité
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LES JUMEAUX / 26•01•2019
WARREN ZAVATTA  / 02•03•19

DES HISTOIRES DE CROYANCES / 10•03•19
LOMBRIC SPAGHETTI / 18•04•19

NOTILUS / 27•04•19
AIME COMME MARQUISE / 11•05•19

AMARI FAMILI / 16•05•19
FÊTE DE LA BRETAGNE / 19•05•19

SI LA NUIT M’ÉTAIT CONTÉE / 08•06•19
CUBAN FIRE / 20•06•19
FORT CINÉ / 05•07•19

GUILERS FAIT SA RENTRÉE / 07•09•19
DES HISTOIRES DE MIOSSEC / 22•09•19

BARTABAS / du 04 au 27•10•19
FEST. LES MAINS EN L’AIR / du 24 au 26•10•19

MATA HARI / 30•11•19
PRÉLUDE POUR UN POISSON ROUGE / 14•12•19
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Mairie de Guilers • 16 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers
02 98 37 37 37

Salle Agora
79 rue Charle de Gaulle

29820 Guilers

Espace Marcel Pagnol
11 rue de Milizac

29820 Guilers

Fort de Penfeld
 La Villeneuve
29820 Guilers


