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RÉSIDENCES

SOUS LES PAVÉS...LA SCÈNE !
VEND 16 nov. - 19h30
Par la compagnie « TOPEL »
Tarif 4€ - Gratuit pour les – de 20ans - Durée : 1h
En slogans et en chansons, en témoignages et en fictions, 
cette Cie propose une manifestation théâtrale sur les 
événements de mai 68.

LE BAL DES ESCARGOTS
24, 25, 30 nov. - 1&2 déc.
Vend. & Sam. 20h30 / Dim. 14h30
Par la troupe « A Rideau ouvert »
Tarif 6€50 adulte / 3€50 pour les - de 10ans
Paul, surnommé l'escargot, marie sa fille Margot. 
Cette dernière prenant conscience que son fiancé 
ressemble à son escargot de père... ne veut plus se 
marier. Panique générale dans la maison.

STAGE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Tarif : 35€ le week-end / sur inscription 
Week-end du 27&28 oct. - 14h à 17h
Stage à destination des adolescents (11-17ans)
Week-end du 10&11 nov. - 14h à 17h
Stage à destination des adultes
Stages proposés par Célia Nogues de la Cie
 « Les Souliers à bascule ».

ATELIER IMPRIMERIE
Sam 10 nov. - de 10h à 13h
Par quoi commencer pour relancer une imprimerie 
municipale ? Fabriquons des lettres pour créer des mots 
qui formeront des phrases…
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Café – Ouverture de saison

Ciné « La nuit du chasseur »

Atelier fabrication de coussins

Café - Fabrication lampions & fanions

Semeurs d’étoiles #1

Semeurs d’étoiles #2

Café - Soirée jeux

Semeurs d’étoiles #3

Semeurs d’étoiles #4 + café itinérant

Semeurs d’étoiles #5

Ciné  «Les apprentis sorciers du climat

Semeurs d’étoiles #6

Stage théâtre ado

Ciné «Affreux, sales et méchants»

Atelier imprimerie

Stage théâtre  adultes

Spectacle «Sous les pavés...la scène!»

Café - Troc de fringues

Café - Préparation du bal

Le Grand Bal

Café de Noël en musique 

TRAVERSER LA NUIT
Cet été le théâtre de Bécherel a repris vie faisant tomber 
des murs et ouvrant des chemins. Maintenant, l’automne 
pointe le bout de son nez. Les jours raccourcissent, 
ou peut-être est-ce les nuits qui s’allongent ? 
Cela annonce de grandes soirées et de belles nuits 
que nous vous proposons de passer ensemble à rêver 
les yeux ouverts, à danser ou à semer des étoiles.

Un théâtre s'invente à Bécherel. Contactez-nous 
et rejoignez l'équipe bénévole qui écrit la nouvelle 
histoire de ce lieu.

Le vendredi de 18h30 à 21h30 du 14 sept. au 14 déc.

Le café associatif de la Roncette ouvre ses portes tous les 
vendredis soir dans les loges du théâtre, chemin de la 
Roncette. Il y a de quoi trinquer, parfois de quoi manger 
et également des propositions variées, sans compter des 
paniers de légumes.

Vend 14 sept. : Ouverture de saison 
Présentation de la programmation de l'automne. 

Vend 28 sept. : Atelier de fabrication de lampions 
et fanions pour préparer les Semeurs d'étoiles.

Vend 5 oct. : Soirée jeux… de société, de plateau, 
d'adresse ou de hasard... dans le café et sur la scène 
du théâtre.

Vend 12 oct. : Café itinérant - Retrouvez le café 
en extérieur dans un autre quartier de Bécherel.

Vend 23 nov. : Troc de fringues - Déposez de quoi 
troquer, et prenez ce que vous souhaitez. 

Vend 14 déc. : Café de noël  en musique - Chocolat 
et vin chaud à déguster accompagné par des musiciens.

CINÉMA

ÉVÉNEMENTS

THÉÂTRE AMATEUR

STAGE & ATELIER

Cet automne, plusieurs équipes artistiques viennent 
travailler leur création au théâtre. 
Du 24 au 28 sept. La cie « Les souliers à bascule », pour 
une résidence autour d’Elixir d’amour, texte d’Eric 
Emmanuel Schmitt.
Du 1er au 31 oct. La comédienne Karine Piveteau sera 
en résidence d'écriture pour un projet in situ : 
En attendant, nous avons décidé d’être heureux.

CAFÉ DE LA RONCETTE

LES SEMEURS D’ÉTOILES
Du 2 au 19 oct. - 18h00
Gratuit - Durée : 45min - En partenariat avec la Maison du Livre

Les semeurs d'étoiles font voyager "le Petit Prince" 
d'Antoine de Saint-Exupéry dans tous les quartiers de 
Bécherel. Armés d'une charrette, de lampions et de bouts 
de ciel, ils partiront tous les mardi et vendredi pour une 
nouvelle destination et pour lire la suite de l'histoire.  
Rendez-vous à 18h au théâtre pour partir en 
déambulation vers ces lectures en plein air à destination 
des enfants de 6 à 10 ans. 6 rendez-vous pour découvrir, 
réécouter ou lire cette histoire
Météorite offerte à tous les participants !

LE GRAND BAL
SAM 8 déc. - à partir de 18h
Tarif 4€ - 1€ pour les - de 20ans et les + de 80ans
L’hiver approche, rien de mieux qu’une piste de danse pour 
se réchauffer. 
Et si on transformait le théâtre en salle de bal ? On prévoit 
un sacré concert en live et quelques surprises 
chorégraphiques. 

Inscrivez-vous pour participer à la scène ouverte qui a lieu 
de 18h à 19h ! 

LA NUIT DU CHASSEUR 
VEND 21 SEPT– 19h30
Un thriller de Charles Laughton
Ben Harper, fermier condamné après un braquage qui 
tourne mal, rencontre en cellule Harry Powell. 
Ce dernier s’intéresse au pactole caché par le fermier. 
Aussitôt libéré, il se rapproche de la veuve d’Harper 
et l’épouse pour mettre la main dessus. Mais John, son 
fils, n’est pas dupe.« Un Thriller chez Mark Twain. Dans 
mon Panthéon, un des meilleurs films que j'ai pu voir. »

LES APPRENTIS SORCIERS DU CLIMAT
JEUDI 18 oct – 19h30
Un documentaire de Pierre Oscar Levy
Pour stopper le réchauffement climatique, des 
scientifiques proposent de modifier le climat. Une 
enquête sur une alternative inquiétante pour diminuer les 
émissions de CO2.
Suivi par un débat en partenariat avec l'association 
Sciences citoyennes, dans le cadre du festival Sciences 
en Bobines. 

AFFREUX, SALES ET MÉCHANTS
VEND 9 NOV. - 19h30  

Déconseillé au moins de 12ans
Une comédie dramatique d'Ettore Scola
Bienvenue dans la tribu grouillante, amorale, 
incestueuse, cupide et crade de Giacinto Mazza-tella, 
patriarche borgne cramponné à son magot. Cette farce 
tragique dépeint avec férocité la misère italienne des 
années 70. 
« Ettore Scola, grand maître du rire amer réalise ici son 
film sans doute le plus atrocement drôle. »

ÉQUIPE/CONTACT
Coordination artistique et scénographique : Simon Gauchet, 
Guénolé Jezequel, Alice Lamy et Charlotte piérard
Avec la participation active d’une trentaine d’habi-
tants qui inventent la vie de ce théâtre
Graphisme : Noémie Varet (www.noe-paper.com)

CONTACT et RÉSERVATION
Théâtre de Bécherel
7, chemin de la Roncette
35190 Bécherel
theatredebecherel@gmail.com
06 83 92 23 00
www.ecolepi.com
Pour soutenir le théâtre : adhérez à prix libre !
N° licence 2-1090274 et 3-1090282

Tarif 4€ la séance – 1€ pour les – de 20 ans et les + 80 ans


