Billetterie / Réservations
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.

Tarif réduit /gratuité
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.

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

Recommandations
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.

Personnes à mobilité réduite
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.

Renseignements
Mairie de Guilers - 02 98 37 37 37 - ville@mairie-guilers.fr

Et après le spectacle ?
Après chaque spectacle, vous pouvez rencontrer
les artistes lors d’un temps convivial
où une collation vous sera offerte.
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Samedi
30 JANVIER
2021

HUMOUR

Sébastian Marx
Presque Pas Mal
Après le succès de « Un New Yorkais À Paris », Sebastian est de retour
avec de nouvelles aventures à raconter.
Ça y est, Seb ne peut plus se mentir : sa femme est française, ses
gosses aiment le roquefort, il fait du stand-up en français et il porte
des écharpes…. C’est foutu, il est français pour de bon.
Alors il va parler de quoi maintenant le ricain ? Bah je ne sais pas
encore parce que c’est du rodage, les gars !
Mais comme ça vous pourrez dire dans un an quand il jouera à
l’Olympia « putain, mais moi j’ai vu ce spectacle quand il était presque
pas mal et maintenant … c’est vraiment pas mal ! »

20h30

SALLE
AGORA
15€ (tarif plein)
10€ (tarif réduit)
Tout public

“Parmis les 11 specacles d’humour
les plus attendus de la saison 2020/2021 !”
		(Télérama)

3

Guilers Guitar Gang

Birds & Whispers
CONCERTS FO

LK

Birds and Whispers
Première partie GGG /Yaelle
Ouverture
GUILERS GUITAR GANG
Fondé en 2016, l’ensemble de
guitares de l’Ecole de Musique et
Danse de Guilers, alias le Guilers
Guitar Gang, fait désormais partie
du paysage musical local.
Codirigé par Erwan Duval
et Pascal Ghigou
Première partie : YAELLE
Seule en scène accompagnée de
sa guitare, Yaelle, 17 ans, interprète
en toute simplicité les titres des
artistes qu’elle aime : Pomme,
Lana del Rey, Radiohead, Azaf
Avidan, sont quelques uns des
répertoires qu’elle explore avec
passion et l’envie de partager.
4

Yaelle

BIRDS & WHISPERS
Munies de leurs instruments à
cordes, joyeuse singularité à l’ère
du sample, Lena et Virginie, au
chant et aux guitares, forment le
duo indie folk Birds & Whispers,
dont les compos élégantes et
feutrées oscillent entre rêve et
poésie. Des forêts canadiennes aux
côtes bretonnes, leurs délicates
antiennes chantent la liberté, le
voyage, la mer… Quelque part
entre Melody Gardot et Feist.
Un univers onirique qui vous
enveloppera aussi sûrement qu’un
duvet moelleux au coeur de l’hiver.

Samedi
13 FÉVRIER
2021
20h30

SALLE
AGORA
8€ (tarif plein)
3€ (tarif réduit)
Tout public

Vendredis
19 FÉVRIER
2 AVRIL
10 SEPTEMBRE
2021

Travelling .A.

Les rencontres ciné à Guilers
CINÉMA

Nous vous proposons pour la première séance, le vendredi 19 février
2021, un des chefs-d’œuvre du film noir américain :
« The Killers » de Robert Siodmak – 1946
Dans une petite ville du New-Jersey, un ancien boxeur attend avec
résignation les tueurs à gage venus l’éliminer. L’enquêteur nous révèle
son passé trouble, hanté par la beauté fatale de Kitty Collins.
Ce film est basé sur la nouvelle éponyme d’Ernest Hemingway datant
de 1927.
Flash-backs, personnages du perdant, du gangster et de la femme
fatale, éclairages mettant en valeur les scènes, acteurs charismatiques
(Ava Gardner, et Burt Lancaster dont c’est la première apparition au
cinéma) : tous les ingrédients sont réunis dans ce chef-d’œuvre du
film noir.

20h30

SALLE
AGORA
Gratuit
Tout public

Avant la projection : présentation projet Travelling .A., du film
et échanges suite à la projection.
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DOCUMENTA

IRE

Des histoires de...
Monts d’Arrée
Le chemin des brumes de Xavier Liébard (2003, 52 min)
La brume couvre la lande et entretient le mystère lorsque
Xavier Liébard arpente pour la première fois les monts de
l’Arrée et ses sentiers escarpés. D’emblée, le réalisateur
est saisi par l’étrangeté des paysages qui transcendent son
imaginaire. Le sujet s’impose naturellement, à partir d’une
question lancinante qui intrigue et va guider l’auteur :
“Quelles raisons obscures poussent les gens à s’installer ici?”.
En partenariat avec
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Dimanche
7 MARS
2021
16h

SALLE
AGORA
3€
Tout public

Samedi
27 MARS
2021

JAZZ

TRICIA EVY Quartet
Première partie BLOW WEST ! TENTET
Tricia Evy propose une musique riche, profonde et rythmée,
mêlant compositions personnelles, standards de jazz et
morceaux issus du jazz caraïbéen.
C’est une “voix” d’exception, une nouvelle étoile du jazz
vocal ! Après avoir passé son enfance en Guadeloupe,
Tricia Evy décide de partir pour la métropole, où elle tombe
amoureuse du jazz en fréquentant les clubs parisiens. Son
2e album, salué par la critique, l’amènera aux quatre coins
du monde (Manly Jazz Festival à Sydney, Jazz in Marciac,
Montreux Jazz Festival, Festival Carib In Jazz à l’Olympia,
Jazz à Vienne, Porvo Jazz Festival en Finlande).
Tricia Evy (voix), David Fackeure (p), Thierry Fanfant (Cb), Jean-Philippe
Fanfant (dr).
En première partie : Blow west ! (Big Band Jazz)
Tentet : Avec Xavier Lurton, André Losquin, J.Philippe Le Coz, Karl
Gouriou, Bernard le Dréau, Pierrick Vidal, Jacky Bouilliol, Gilbert
Bescond, Jonathan Caserta, David Rusaouen.

20h30

SALLE
AGORA
Tarif plein : 25€ Tarif
Réduit : 18€ (demandeur
d’emploi, adhérent HCJI et
UTL en Iroise, jeune de 16
à 25 ans)
Tarif enfant (12 à 16 ans) :
10€ - Gratuit -12 ans
Renseignements et
réservations :
Hot Club Jazz’ Iroise :
contact@hot-club-jazziroise.fr
Billetterie en ligne :
www.hot-club-jazz-iroise.fr
ou par tél : 07 84 65 35 15
Et sur place le jour du
concert
Tout public
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MUSIQUE

HARMONIE
Dan ar Braz
& Clarisse Lavanant
D’un côté DAN AR BRAZ, considéré comme l’un des
meilleurs guitaristes au monde par le magazine britannique
« Melody Maker ». Compagnon de scène d’Alan Stivell dans
les années 70, compositeur et fondateur de l’Héritage des
Celtes (1 million d’albums vendus, 2 victoires de la musique).
De l’autre, CLARISSE LAVANANT, récompensée pour ses
talents d’auteur-compositeur-interprète par les trophées
Sacem Radio France. Coup de Coeur de l’Académie Charles
Cros pour sa trilogie consacrée à Glenmor.
Humour, complicité, émotion et énergie sont au rendezvous de ce concert où leur plaisir non dissimulé de partager la
scène se révèle extrêmement communicatif !
Clarisse et Dan enchaînent les collaborations discographiques
depuis 2003. C’est donc tout naturellement qu’ils ont
décidé de créer un spectacle en duo (avec la participation
du guitariste David Le Port). Le répertoire est composé
des morceaux de l’un et des chansons de l’autre, qu’ils
s’approprient avec une saveur et un bonheur non dissimulés !
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Samedi
24 AVRIL
2021
20h30

SALLE
AGORA
Musique
20€ (tarif unique)
Tout public
Renseignements et
réservations :
France Billet
Ticketmaster
Weezevent
Digitik

Et sur place le jour
du concert

AVRIL

Les Marchés Survit’ANIMÉS !
JEUDI 15 AVRIL
ELMOUTH (4 passages de 30 minutes)
Elmouth c’est… Un costume et un brin de fourrure, un
jongleur, deux jongleurs, un acrobate dans une étrange roue.
JEUDI 22 AVRIL
FIN COMME UN TONNEAU (3 passages de 45 minutes)
Capitaine Théophile Bustier, marin d’eau douce, a un terrible
secret... Depuis sa plus tendre enfance, il est terrifié à l’idée
de croiser... Un poisson Clown !!! Jonglerie, marionnette,
accordéon, guitare et magie sont au rendez-vous.
JEUDI 29 AVRIL
CHIENS DE MERS (4 passages de 30 minutes)
Jack Rackam débarque le long de vos quais pour vous faire
frémir avec ses récits de mer. Terreur des profondeurs
abyssales, cannibales menaçants, rien ne vous sera épargné !
Mais le capitaine n’est pas venu seul, il déambule en arborant
fièrement sa marionnette.

à partir
de 17h

PLACE DE
LA LIBÉRATION
Gratuit
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JEUDI 6 MAI
HULA HOOPLA
Dans la tradition du cirque et de ses exploits, entre ciel et
terre, Julot nous affole et nous fait rire. Il nous fait retrouver le
goût délicieux du vertige. “Levez la tête, entre les immeubles,
au-dessus des arbres... Hula hoopla est une petite forme qui
renouvelle sans cesse l’environnement qui lui sert de cadre.”
JEUDI 13 MAI
ENSORCELARIUM (3 passages de 45 minutes)
Cet engin roulant lève son rideau lorsque le public se presse
autour de la table magique pour y découvrir merveilles
et bizarreries... Tours de cartes, mentalisme, télépathie,
apparitions, disparitions, transformations...
JEUDI 20 MAI
OCEAN DE BULLES (3 passages de 30 minutes)
Elles voulaient toucher l’horizon, là où le bleu du ciel rejoint
le bleu de l’océan, il paraît que c’est une ligne imaginaire qui
recule au fur et à mesure que l’on avance... Alors comment se
rejoignent l’air et l’eau ?
JEUDI 27 MAI
FANFARE SIMILI-CUIVRES
La fanfare Simili-Cuivres, ce sont des kilomètres de bitume
parcourus longs comme une coulisse bien huilée, quelques
rides de sourire sur le coin des cornets, et beaucoup d’amour
à partager. Une belle quarantaine de fanfarons dans nos
rangs, qui se relaieront pour venir vous rencontrer et vous
faire rêver.
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à partir
de 17h

MAI

Les Marchés Survit’ANIMÉS !

PLACE DE
LA LIBÉRATION
Gratuit

JUIN

Les Marchés Survit’ANIMÉS !
JEUDI 3 JUIN
BALLOUNNETTE (3 heures)
Avec ses ballons et son triporteur de toutes les couleurs,
Ballounnete enchante les rues de multiples formes colorées.
JEUDI 10 JUIN
ZIB (50 minutes)
L’homme d’affaires dans sa bulle… Jonglage chapeau et
lunettes, combinaisons drôles et originales, déambulation sur
échelle de cirque ou grand monocycle, bulles géantes, etc
JEUDI 17 JUIN
HISTORIA FOUTRAQUE (50 minutes)
Sous la houlette d’une notaire déjantée, les Pelouse vont
devoir réaliser en direct, avec les moyens du bord, devant et
avec le public, un film sur les évènements révolutionnaires
qui ont eu lieu a Paris en 1871, afin de toucher l’héritage de
Louise Pelouse, la vieille mamé utopiste et engagée.

à partir
de 17h

PLACE DE
LA LIBÉRATION
Gratuit

JEUDI 24 JUIN
MIRAGE CIRCUS (4 passages de 30 minutes)
Le grand Mage Al Khazam et Ernestine sont parmi vous
pour vous présenter leur grand show de magie. Show haut en
couleurs, et ce n’est pas rien de le dire !
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IMMERSION

ARTISTIQUE

Si la nuit m’était contée :
Le peuple de la nuit
La nuit tombe sur le site du Fort de Penfeld,
Les ombres s’animent et laissent place à l’imaginaire.
Ici un Korrigan, là un Teuz puis un Korril et au fond du Fort
de Penfeld, dans une des salles obscures et secrètes... un
Bouqueteux veillant jalousement sur son énorme trésor,
accumulé patiemment au fil des siècles.
Etes-vous vraiment prêts à rencontrer ces êtres malicieux ?
N’ayez pas peur car ils sauront toujours être bienveillants.

12

Samedi
19 JUIN 2021

21h30

FORT DE
PENFELD
Contes,
marionnettes et
merveilles sonores
6€(tarif plein)
3€ (tarif réduit)
À partir de 10 ans

Vendredi
2 JUILLET
2021

Ciné Ville :
Le voyage du Dr Dolittle (2020)
Avec Robert Downey Jr

Cette année, le cinéma plein air prend ses quartiers au
centre-ville de Guilers !
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique
Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de
l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs
de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie
d’animaux exotiques.
Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr.
Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers
une île mythique dans une épique aventure à la recherche
d’un remède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens
rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple va
l’amener à retrouver son brillant esprit et son courage.
Au cours de sa quête, le docteur est rejoint par un jeune
apprenti et une joyeuse troupe d’amis animaux, dont un
gorille anxieux, un canard enthousiaste mais têtu, un duo
chamailleur entre une autruche cynique et un joyeux ours
polaire, et enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller
et confident de Dolittle.

CINÉ PLEIN

AIR

Pique-nique
dès 19h
Film à 22h15
PLACE
DE LA
LIBÉRATION
Film sur
grand écran
Gratuit
Tout public
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Guilers Fête Sa Rentrée
fait peau neuve.
Un temps festif sera organisé pour les enfants
et toutes les familles guilériennes le samedi 4 septembre 2021.
Le programme définitif sera dévoilé fin Juin.
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Samedi
4 SEPTEMBRE
2021

Samedi 25
SEPTEMBRE
2021

MUSIQUE CL

ASSIQUE

Concert Piano & Soprano
Stéphanie Humeau & Chloé Chaume

PROKOFIEV - BELLINI – GOUNOD - LISZT - PUCCINI - CHOPIN
VERDI - CATALANI – DEBUSSY – BERNSTEIN - ARLEN
GERSHWIN

Stéphanie HUMEAU
Pianiste virtuose, Stéphanie Humeau nous entraîne avec
élégance et finesse à travers un répertoire exceptionnel et
sublime.
Ses mélopées rythmées font naître en nous des émotions
rafinées. Une rencontre que vous ne serez pas prêt d’oublier.
Stéphanie est diplômée du Conservatoire Supérieur de
Musique de Genève.
Chloé CHAUME
Chloé Chaume est l’une des sopranos les plus prometteuses
de sa génération. Remarquée par Mady Mesplé puis JeanYves Ossonce, elle fait très vite ses débuts à l’Opéra de Tours
où elle chante de nombreux rôles (Thérèse de Lorget, Julia,
Frasquita, Suor Osmina, Nella et Clorinda). Elle est Lauretta
(Les Fiançailles au couvent) en mai 2015 au Capitole de
Toulouse où elle est réinvitée pour le concert de Noël avec les
Vêpres solennelles du confesseur de Mozart. En 2018, elle se
produit dans le Requiem de Verdi, au Théâtre des ChampsElysées pour le concert « Sacré Rossini » et fait ses débuts
dans le rôle de Marguerite (Faust) à l’Opéra de Reims.

20h30

SALLE
AGORA
12€ (tarif plein)
6€ (tarif réduit)
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MUSIQUE

PAS SEULEM

ENT CL ASSIQ

UE

Les Papillons
Patchwork Classics
La chasse aux “tubes“ dans la forêt des notes de l’histoire de
la musique est à nouveau ouverte!
Que se passe-t-il lorsque l’on enlève son côté sérieux à un
monument de la musique classique, lorsqu’on fait sonner une
chanson pop comme du Mozart, lorsque deux morceaux que
tout oppose commencent à dialoguer ou lorsqu’on ne sait plus
du tout à quel genre appartiennent les diverses mélodies ?
Dans leur programme de réussite, les deux musiciens suisses
Giovanni Reber et Michael Giertz ont rassemblé une belle
centaine de tubes des genres très différents (classique, film,
rock et pop) pour un fougueux Concerto Grosso.
Giovanni Reber, violon
Michael Giertz, piano

16

Samedi
9 OCTOBRE
2021
20h30

SALLE
AGORA
6€ (tarif plein)
3€ (tarif réduit)
Tout public

19-20-21
NOVEMBRE
2021

MARIONNET

TES

Festival
Les mains en l’air
L’association de la Maison de la Marionnette présente la 4e
édition du Festival des arts de la Marionnettes “Les mains en
l’air”, les 19-20-21 novembre 2021.
Pendant 3 jours les arts de la marionnette sont à l’honneur :
spectacles jeune public et adultes, ateliers, exposition,
rencontres avec les artistes, moments festifs.

ESPACE
MARCEL
PAGNOL
Unique festival
de la marionnette
dans le Finistère
Tout public
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AIRE
DOCUMENT

Des histoires de...
Plogoff,
des pierres contre des fusils

Dimanche
5 DÉCEMBRE
2021

Plogoff, des pierres contre des fusils de Nicole Le Garrec
(1980, 80 min)
Plogoff, février 1980. Toute une population refuse
l’installation d’une centrale nucléaire à deux pas de la pointe
du Raz, face à l’île de Sein, dans cette baie d’Audierne ouverte
sur l’Atlantique. Six semaines de luttes quotidiennes menées
par les femmes, les enfants, les pêcheurs, les paysans de
cette terre finistérienne, désireux de conserver leur âme. Six
semaines de drames et de joies, de violences et de tendresse…
L’épopée des gens du Cap Sizun, face aux pressions de notre
société moderne.
Version restaurée. Sélection Cannes Classics 2019.
Avec la participation de Nicole et Félix Le Garrec et suivi d’un
temps d’échange.
18

16h

SALLE
AGORA
3€

En partenariat avec

Trois artistes

soutenus par la ville de Guilers

SABINE
MITTELHAMMER

OLIVIA
MILON

JUAN
PEREZ ESCALA

La Compagnie Handmaids
est une compagnie de
théâtre, de théâtre de
marionnettes et de théâtre
des objets, créée en 2009.
La place des femmes et des
filles dans la société et le
dialogue entre artistes de
différentes cultures sont les
principaux axes de travail de
la Compagnie Handmaids.
Ceci se manifeste entre
autres dans la confrontation
avec des images de femmes
historiques de la littérature
et de l’art visuel comme
“Salomé” et “Mata Hari”,
ainsi que les sujets de spectacles jeune public comme
“la petite sorcière”. Créé en
Allemagne, la compagnie
développe principalement
son activité artistique sur le
territoire allemand. Depuis
2017, une brance de la
Compagnie handmaids,
Sabine Mittelhammer (franco-allemande), comédienne/
marionnettiste, s’est installée
en France (Bretagne) pour
continuer le projet de la
Compagnie sur le territoire
français. Cette émanation
française de la Cie a trouvé
place dans une coopération
enrichissante avec la Ville
de Guilers (Bretagne) qui lui
offre un espace de travail.

Diplômée des beaux-arts et
d’une maîtrise en conception
de produits multimédia, la
pratique d’Olivia Milon oscille
entre techniques manuelles
et nouvelles technologies.
Travaillant un temps dans
la communication sur
Rennes, elle s’installe en
indépendante en 2014 et
exerce en tant qu’illustratrice
pendant 4 ans. De retour à
Brest, elle décide de revenir
à la création plastique et en
2019, grâce au soutien de la
mairie de Guilers, elle installe
son atelier dans l’annexe de
la Maison St Albert. Elle
y reprend alors ses projets
personnels et diversifie sa
pratique avec la sérigraphie
et la linogravure.
Un projet d’atelier-boutique
est à l’étude pour la fin de
l’année. A suivre !

La Ville de Guilers soutient
Juan et sa Cie Singe
Diesel depuis ses débuts
dans le milieu artistique
professionnel. Pour ce faire,
la Ville lui a mis à disposition
un atelier où il travaille,
créé ses spectacles, étoffe
son univers, fabrique des
marionnettes et rencontre
d’autres professionnels
pour échanger et partager.
Programmée dans les plus
grands festivals en France et
à l’étranger (Canada , Etats
Unis, Belgique, Espagne,
Allemagne et dans la 4
coins de l’Hexagone) la Cie
Singe Diesel est devenue
une compagnie de renom.
Juan travaille actuellement
à la construction de son
tout nouveau spectacle «
Sueño ». Ce dernier sera
dévoilé pour la première fois
au public lors du prochain
Festival International de
marionnettes de CharlevilleMézières en septembre
2021.
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30 JANVIER : SÉBASTIEN MARX / HUMOUR
13 FÉVRIER : CONCERTS FOLK / MUSIQUE
19 FÉV. • 2 AVR. • 10 SEPT. : LES RENCONTRES CINÉ / CINÉMA
7 MARS : DES HISTOIRES DE… MONTS D’ARRÉE / DOCUMENTAIRE
27 MARS : TRICIA EVY QUARTET / JAZZ
24 AVRIL : HARMONIE / MUSIQUE
AVRIL, MAIL, JUIN, LES JEUDIS : LES MARCHÉS SURVIT’ANIMÉS ! / ART DE RUE
19 JUIN : LE PEUPLE DE LA NUIT / MARIONNETTES ET SURPRISE SONORE
2 JUILLET : CINÉ VILLE / CINÉMA
5 SEPTEMBRE : GUILERS FÊTE SA RENTRÉE / ANIMATIONS
25 SEPTEMBRE : CONCERT PIANO SOPRANO / MUSIQUE CLASSIQUE
9 OCTOBRE : LES PAPILLONS / MUSIQUE PAS SEULEMENT CLASSIQUE
19 AU 21 NOVEMBRE : FESTIVAL LES MAINS EN L’AIR / MARIONNETTES

Mairie de Guilers • 16 rue Charles de Gaulle 29820 Guilers
02 98 37 37 37
Salle Agora
79 rue Charles de Gaulle
29820 Guilers
Espace Marcel Pagnol
11 rue de Milizac
29820 Guilers
Fort de Penfeld
La Villeneuve
29820 Guilers

Conception graphique : Marie Colin • Illustration : Olivia Milon

5 DÉCEMBRE : PLOGOFF, DES PIERRES CONTRE DES FUSILS / DOCUMENTAIRE

