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ESPACE JEAN MOBIAN

HUMOUR / SEUL EN SCÈNE

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS / DURÉE : 1H20

20h30 / Tarif plein : 15 €, réduit : 10 €
SAMEDI 28 JANVIER 2023

Roukiata met en scène avec dérision et auto-dérision son parcours, 
riche en péripéties, qui la mène de son école primaire en Afrique aux 
scènes parisiennes. Chacune de ses aventures est l’occasion d’une 
réflexion drôle et délicate sur les décalages culturels entre la France et 
l’Afrique.

Je demande la route est une traversée initiatique dans un monde de 
brutes. L’école n’est pas douce en Afrique pour les écoliers. L’arrivée 
en France est dure pour une migrante désargentée. Le parcours 
professionnel est compliqué pour une jeune africaine non diplômée. 
Mais c’est en surmontant ces épreuves que la jeune fille devient une 
femme maîtresse de son destin...

JE DEMANDE LA ROUTE
ROUKIATA OUEDRAOGO
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CINÉMA

BORN YESTERDAY
Travelling .A.

VENDREDI 17 FÉVRIER 2023
20h30 / Gratuit

TOUT PUBLIC / DURÉE : 1H43

Film de Georges Cukor - États-Unis 1950

Le caïd Harry Brock, qui a fait fortune dans la ferraille, s’installe 
à Washington afin de mieux y défendre ses intérêts politiques. Il 
considère sa fiancée, actrice de seconde zone Billie Dawn, comme le 
principal obstacle à son intégration dans la haute société de la capitale 
américaine. Afin d’améliorer son vocabulaire et ses manières, il fait 
appel au journaliste Paul Verrall. Celui-ci finit par accepter cet emploi 
bien payé, mais à première vue ingrat.

Avec Judy Holliday, Broderick Crawford, William Holden

ESPACE JEAN MOBIAN
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CONCERT ÉLECTRO-ANTARCTIQUE

ILS REMONTENT LE TEMPS

SAMEDI 4 MARS 2023
20h30 / Plein tarif : 10 € ; réduit : 5 €

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS / DURÉE : 1H

Il s’agit d’un récit/concert poétique, climatique et scientifique de la 
campagne Acclimate, mission en mer de paléoclimatologie sur le navire 
Marion Dufresne dans le courant circumpolaire Antarctique.
Dans cette proposition visuelle, textuelle et musicale, nous embarquons 
les spectateurs à travers un carnet de voyage dans les cinquantièmes 
hurlants. Les projections photos et vidéos, les sons électroniques 
et acoustiques, les mots interprétés, nous entraînent à travers des 
émotions ainsi que dans une réflexion sur les désordres du monde. 
Lionel Jaffrès interprète son propre texte. Xavier Guillaumin et Dorian 
Taburet interfèrent par leur création musicale (rock - électronique - 
les bruits et roulements mécaniques quotidiens du navire - et l’espace 
de l’océan). Au cours de ce voyage, nous en venons nécessairement 
à réfléchir (sur) la marche du Monde. Durant une heure, le sensible 
et le poétique se mêlent au contenu scientifique et aux enjeux de la 
recherche en climatologie.

Équipe artistique: Lionel Jaffrès, textes - Xavier Guillaumin et 
Dorian Taburet, création musicale - Adrien Ledoux

ESPACE JEAN MOBIAN
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LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE

TRAVELING .A. SPÉCIAL COURT !

VENDREDI 17 MARS 2023
20h30 / Gratuit

Pendant une semaine, cinéphiles ou néophytes, jeunes publics, familles 
et passionnés, explorent la magie du court, partout en France et à 
l’international, à l’occasion de cet Évènement gratuit, et ouvert à tous.
Cette 7ème édition nationale se tiendra du 15 au 21 mars 2023, et pour 
sa seconde édition à Guilers !

Votre programmateur « Travelling .A. » vous dévoilera la programmation 
en début d’année.

ESPACE JEAN MOBIAN
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CINÉMA

LES PORTES DE LA NUIT
Travelling .A.

VENDREDI 21 AVRIL 2023
20h30 / Gratuit

TOUT PUBLIC / DURÉE : 2H

Film de Marcel Carné - 1946

À Paris, le temps d’une nuit de l’hiver 45 qui suit la Libération.
Le « Destin », personnifié par un homme énigmatique rencontré par 
chacun des personnages de l’histoire, orchestre l’aventure amoureuse 
et tragique entre le jeune résistant Diego et la belle Malou. Chacun 
des personnages rencontrés par le “Destin” changeront-ils de destin ? 
Des dialogues de Jacques Prévert, la merveilleuse musique de Joseph 
Kosma avec une des plus belles chansons écrites, la virtuosité de Marcel 
Carné, les très belles images de Paris et de merveilleux acteurs pour ce 
très beau film poétique.

Avec Yves Montand, Nathalie Nattier, Serge Reggiani, 
Pierre Brasseur ...

ESPACE JEAN MOBIAN
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LE MOIS DES PETITS

ZOUÏE ZOZEAU
Jean-Sébastien RICHARD - Cie Fario

MERCREDI 10 MAI 2023
10h30 / Tarif unique : 5€

DE 6 MOIS À 5 ANS / DURÉE : 30MN

La baleine bleue chante avec les méduses aux sons des instruments 
trouvés au fond de l’eau...
Dans la mer, les notes de musique dansent dans des bulles...
Que t’a dit le poisson sur cet air de violon ?
Qu’a racontée l’anguille dans le souffle des flûtes ?

30 minutes de poésie sous-marine, musicale et visuelle, pour les tout 
petits.

Quel bonheur d’avoir les ouïes aux eaux !

LA GUILTHÈQUE - 3E LIEU
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ART DE RUE

LE GRAND PARIS
Monsieur Charly

JEUDI 11 MAI 2023
17h

GRATUIT

Le Grand Paris, la plus folle course de chevaux mécaniques, montés sur 
rails mais non dopés !
3 chevaux mécaniques, Rocco des prairies, Coco Canel, et Toquard des 
Landes, bien montés sur rails  attendent leur cavalier.
Le jeu est grand ouvert, un Paris sans risque. À tous les coups un 
gagnant !
Le grand vainqueur sera le premier à se faire flasher à l’arrivée pour 
excès de trot. 
Une animation festive, animée par l’extravagante Murielle, son frère 
Lorenzo et … heu… Machin.
Ensemble, ils vous permettront de jouer, parier, monter… Vous 
affronter !

PLACE DE LA LIBÉRATION
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LE MOIS DES PETITS

EN FORÊT
Jean-Sébastien RICHARD - Cie Fario

MERCREDI 17 MAI 2023
10h30 / Tarif unique : 5€

DE 6 MOIS À 5 ANS / DURÉE : 30 MN

Une balade en forêt, loin des sons de la ville….    
Un moment tranquille, suspendu,                            
Un lombric acrobate et rappeur,                             

Un escargot cascadeur,                                              
Un hibou rockeur,                                                            

Un moustique,                                                                  
…

LA GUILTHÈQUE - 3E LIEU
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LE MOIS DES PETITS

JO’ LE PÊCHEUR
Jean-Sébastien RICHARD - Cie Fario

MERCREDI 24 MAI 2023
10h30 / Tarif unique : 5€

DE 6 MOIS À 5 ANS / DURÉE : 30 MN

Jo’ a une vieille voiture.
Jo’ pêche de tout, Jo’ ne pêche rien,
les yeux dans les nuages, là où sont lovés ses rêves.
Ça peut mener très loin d’être une tête en l’air !

LA GUILTHÈQUE - 3E LIEU
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LE MOIS DES PETITS

ALICE & CALDER
Jean-Sébastien RICHARD - Cie Fario

MERCREDI 31 MAI 2023
10h30 / Tarif unique : 5€

DE 6 MOIS À 5 ANS / DURÉE : 30 MN

Un spectacle pour le très jeune public, 
Un mélange de l’univers de Lewis Caroll et de Alexander Calder. 
Le rêve éveillé d’Alice sous la forme d’ombres filiformes envoutantes.
Un voyage onirique qui invite à la contemplation.
La construction d’un tableau éphémère fait de lumières et de fils en 
mouvement.

LA GUILTHÈQUE - 3E LIEU
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CINÉMA

LES RÉVOLTÉS DU BOUNTY
Travelling .A.

VENDREDI 16 JUIN 2023
20h30 / Gratuit

TOUT PUBLIC / DURÉE : 3H

Film de Franck Lloyd - 1935

En 1789, l’histoire du Bounty en route vers Tahiti pour rapporter des 
arbres à pain en Angleterre, sous le commandement du Capitaine 
Bligh, impitoyable envers son équipage et la plupart de ses officiers. 
Une mutinerie s’organisera alors !

Un oscar du meilleur film en 1936 avec un excellent duo d’acteurs.

Avec Clark Gable, Charles Laughton, Franchot Tone

ESPACE JEAN MOBIAN
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SI LA NUIT M’ÉTAIT CONTÉE

VOUS AVEZ DIT INVISIBLE ?
Les invisibles du Fort

SAMEDI 17 JUIN 2023
21h30 / Tarif plein 6€ ; réduit 3€

TOUT PUBLIC À PARTIR DE 12 ANS / DURÉE : 4X20 MN

Au Fort de Penfeld, il existe de nombreux êtres merveilleux et étranges. 
Quand la nuit tombe, ils prennent possession du lieu. On les retrouve 
au fond du Fort, cachés entre deux pierres, dans les alcoves, tapis dans 
les interstices, dans les tunnels, ronflant entre deux voûtes et même 
parfois jusque dans le bois mystérieux situé devant le Fort, le plus 
souvent dissimulés dans les troncs ou en haut des grands arbres.
L’an passé, nous avons eu la chance de rencontrer certains d’entre eux, 
mais pas tous ! Alors pour ce nouveau rendez-vous, nous avons conclu 
un marché avec les invisibles du Fort pour qu’ils apparaissent une nuit 
devant vous, les spectateurs. 
Ne manquez pas ce rendez-vous magique, nos amis invisibles 
s’entraînent dur depuis l’été 2022 pour vous concocter 4 spectacles 
inoubliables !

FORT DE PENFELD
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THÉÂTRE PLEIN AIR 

LE CRIME DU PATATE EXPRESS

DIMANCHE 2 JUILLET 2023
16h / en extérieur / Tarif plein : 10 € ; Réduit : 5 €

DURÉE : 1H

Un meurtre a été perpétré dans le train patates, qui relie Landerneau 
à Brignogan. Parmi les voyageurs, une vieille fille, une comtesse, et un 
drôle d’oiseau. Judicieux hasard, un inspecteur renommé est lui aussi du 
voyage. Avec l’aide d’une journaliste du terroir, très au fait des affaires 
locales, il va confondre le coupable. Ou les coupables, qui sait ? 
La splendeur des paysages finistériens n’a rien à envier aux vastes plaines 
orientales, et les amateurs d’affaires policières apprécieront sans aucun 
doute la tension et la rigueur de l’intrigue. 

De Samir Dib et Françoise Loiselet
Avec Régine Boujean, Jakez Le Borgne, Samir Dib, Françoise 
Loiselet et Céline Sorin
Régie : Tristan Urbanec
Musique : Samir Dib
Avec la participation de “La joie de courir’’ pour le train Patate
Crédits : Affiche : Yann Souche ; Photos : Thierry Maheas

RUE DE LA GARE (EXT.)
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BALADE CONTÉE  DANSÉE

AU BORD DES MONDES
Rozenn DUBREUIL (danseuse)

GUMUCHIAN (conteuse)

SAMEDI 8 JUILLET 2023
à partir de 12h : Tarif plein : 6 € ; Réduit : 3 €

DURÉE : 1H

Début juillet, voilà une belle occasion pour se rendre au Fort de Penfeld 
et profiter de ce lieu extraordinaire pour pique-niquer en famille ou 
entre amis ! Un pique-nique qui se prolongera par une balade contée 
avec Céline Gumuchian et dansée avec Rozenn Dubreuil !
“Cette balade contée dansée est née d’une envie de mêler deux formes 
artistiques, l’oralité de la conteuse Céline Gumuchian et le mouvement 
de la danseuse Rozenn Dubreuil.
Le conte et la danse se nourrissent, se répondent, se transforment 
et se complètent. À l’abordage de contes philosophiques d’ici, de là-
bas et d’ailleurs, tableaux esthétiques et poétiques, parcours rempli 
de surprises, jeu de miroirs. Équilibre éphémère entre l’ombre et la 
lumière, la vie et la mort, l’amour et la haine, voyages dans nos mondes 
intérieurs et extérieurs. Ensemble, laisser une trace du lien vécu : un 
chant, une danse, un tissu, un voeu. Une invitation à cheminer ensemble 
dans cette balade intérieure à la rencontre de nos imaginaires.’’

FORT DE PENFELD
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JEUX EN BOIS, DÉAMBULE, CONCERT DANSANT & RESTAURATION

GUILERS FÊTE SA RENTRÉE

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
à partir de 15h / Gratuit

TOUT PUBLIC

Animations pour tous à partir de 15h sur la place de la Libération.
Programme définitif dévoilé fin juin 2023.

Le soir à partir de 18h30, soirée dansante avec Juanito Fuentes Nunez 
Possibilité de restauration sur place.

PLACE DE LA LIBÉRATION
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MUSIQUE CLASSIQUE

RÉCITAL DE VIOLON ET PIANO
Les interprètes : Ruixian LIU, Violon ; So Myoung LEE, Piano

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2023
20h30 / Tarif plein : 10 € ; Réduit : 5 €

TOUT PUBLIC / DURÉE : 1H

-Debussy, Sonate, pour violon et piano.
- Min-Chong Park, Suite n°1- 7 Folklores Coréens pour violon et piano.
-Unhoe Park, Arirang Variations, pour piano seul.
-Ravel, Sonate n°2, pour violon et piano.
-Chen Gang, Concerto « Les Amants papillons » pour violon et 
orchestre (transcrit pour violon et piano).
-Jean Cras, Suite en duo, pour violon et piano.
En début des années 2000, So Myoug LEE & Ruixian LIU ont atterri 
à Brest, attirées par la culture occidentale. L’une avec son violon depuis 
Shanxi en Chine et l’autre avec ses livres en français depuis Séoul en 
Corée du sud… 20 ans après, elles sont devenues artistes-enseignantes 
au Conservatoire à rayonnement régional de Brest Métropole. Ce 
programme constitué autour du duo violon et piano leur permet de 
partager la musique de leur pays d’origine. Elles mettent également à 
l’honneur les compositeurs français du XXe siècle.

ESPACE JEAN MOBIAN
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CINÉMA

DANS LA CHALEUR DE LA NUIT
Travelling .A.

VENDREDI 6 OCTOBRE 2023
20h30 / Gratuit

TOUT PUBLIC / DURÉE : 1H40

Film de Norman Jewison - 1967

Un policier noir du nord des États-Unis, doit enquêter sur un meurtre 
dans une petite ville du sud où la plupart des habitants sont fortement 
racistes.

5 Oscars pour ce polar avec un duo d’acteurs magnifiques : S. Poitier 
et R. Steiger.

ESPACE JEAN MOBIAN
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SEUL EN SCÈNE

INCULTURE (2)
Franck Le Page

SAMEDI 14 OCTOBRE 2023
18h30 Tarif plein : 12 € ; Réduit : 6 €

TOUT PUBLIC / DURÉE : 6H (ENTRACTE COMPRIS)

Et si on empêchait les riches de s’instruire plus vite que les pauvres ? 
Une autre histoire de l’éducation.

Le spectacle utilise l’image du parapente (l’ascension aérologique) 
comme métaphore de l’ascension sociale. C’est donc tout autant 
une leçon de parapente. L’école reproduit les hiérarchies sociales, 
les confirme, les légitime. Ce n’est pas une école de l’égalité mais 
de l’inégalité, rebaptisée « égalité des chances ». C’est l’école de 
Condorcet. Pourtant, savoir celà, (et l’avoir vérifié personnellement) 
ne nous avance guère pour agir.

La conférence emprunte à différents auteurs (François Dubet, Bernard 
Defrance, Jean Louis Derouet, Nico Hirtt, Bernard Charlot, André 
Antibi, Samuel Joshua, etc. ).

ESPACE JEAN MOBIAN
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MARIONNETTES

LES MAINS EN L’AIR
Festival des Arts Marionnettiques 

DU 15 AU 19 NOVEMBRE 2023

TOUT PUBLIC

Les Mains en l’Air c’est un festival convivial et populaire qui propose 
des spectacles de marionnettes de très grande qualité. Pour cette 
6ème édition, le monde des marionnettes sera à nouveau prêt à vous 
embarquer dans une multitude d’univers, d’histoires, de poésies.
Festival mitonné par un collectif de professionnels et de bénévoles 
passionnés, il a pour objectif de faire connaître à tous, grands et petits ce 
monde extraordinaire de l’art marionnettique. Car oui, cet art s’adresse 
à tous et pas uniquement aux plus jeunes comme on l’imagine souvent.
 
Alors pour vous faire une belle idée de ce que proposent les artistes, des 
formes de spectacles d’une variété insoupsonnée, il ne vous reste plus 
qu’à être à l’affût de la nouvelle programmation qui sera présentée en 
ligne dès le début du mois de septembre 2023 sur www.ville-guilers.fr

A vos agendas !

ESPACE JEAN MOBIAN / LA MAISON DU THÉÂTRE / LE QUARTZ
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CINÉMA

VICTOR VICTORIA
Travelling .A.

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 2023
20h30 / Gratuit

TOUT PUBLIC / DURÉE : 2H12

Film de Blake Edwards - 1982

Dans les années 1930 à Paris, une chanteuse classique, ne trouvant plus 
aucun contrat, se fait passer pour un homme.
Elle connaît un immense succès, au point d’attirer l’attention d’un 
producteur de spectacles, amateur de femmes mais troublé de se sentir 
attiré par celle qu’il croit être un homme.

À la fois comédie et film musical, cette œuvre multi-récompensée de 
Blake Edwards véhicule le principe d’incertitude pour mieux briser les 
stéréotypes.

Avec Julie Andrews, James Garner, Robert Preston

ESPACE JEAN MOBIAN
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MARIONNETTES

MÉTAPHORES
Juan Perez Escala

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 2023
20h30 Tarif plein : 10 € ; Réduit : 5 €

TOUT PUBLIC
« On met du temps à devenir jeune » disait Picasso. Nous faut-il adulte 
réapprendre à être un enfant ? 
Prendre le temps, le temps de vivre, le temps de rêver, le temps de 
se perdre, de s’émerveiller. C’est ce que ce spectacle propose à son 
personnage : un parcours initiatique pour un vieillard, à travers la forêt 
et une fête foraine hors du temps. Au rythme des rencontres et des 
péripéties qui ponctueront son chemin, se déploiera toute la magie et 
la poésie de l’univers du marionnettiste Juan Perez Escala.

« Ni mensonge, ni vérité, une métaphore est un voyage plus long, plus 
difficile, mais plus beau » Juan Perez Escala

Conception, écriture, mise en scène : Juan Perez Escala
Musique : Vincent Roudaut
Marionnettes : Juan Perez Escala assisté d’Eglantine Quellier
Accompagnement à la dramaturgie : Serge Boulier 
Création du décor : Vincent Bourcier
Créations Lumières : Guillaume De Smeytere

ESPACE JEAN MOBIAN



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.

Information conditions sanitaires
Suivant les conditions sanitaires en vigueur aux dates des spectacles, un 
pass sanitaire sera demandé. Ils peuvent également être annulés. 

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.
(Sous réserve des conditions sanitaires)
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