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Depuis un an, une petite cabane vit au rythme des 
saisons dans le paysage de Bécherel. Tout comme 
la cabane d'Henry David Thoreau, sa porte n'est jamais 
fermée. Promeneurs, voyageurs et écrivains la font vivre 
de leur présence. Après le dur hiver, de petits travaux de 
rénovation lui permettront  de rester un lieu
de résidence ou de refuge pour les promeneurs et les 
artistes qui veulent s'extraire du monde. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 

Vers 16h30, pendant que certains clouent, poncent et
raccommodent, d'autres partiront avec Anaïs Kerhoas (Les 
tisanes d'Anaïs) cueillir des plantes aux alentours pour en faire 
des tisanes pour le goûter.
Après le chantier, à 18h30, Jules nous fera voyager sur les 
rives du Mississippi avec un concert de Folk song pendant que 
nous grillerons des épis de maïs. 
Il est possible de nous rejoindre à la cabane tout l'après-midi. 
Si vous ignorez où elle se trouve, allez donc demander une 
carte à la boulangerie de Bécherel ou au Petit Bazar Breton.
GRATUIT

C'est quoi être un-e aventurier-e aujourd'hui dans un 
monde où tout a déjà été découvert ?
Les 3 actrices-baroudeuses de la Grosse Situation nous 
embarquent dans une aventure déjantée hors des 
sentiers battus à la recherche du voyage idéal. Prêt à 
embarquer ? Vous ne le regretterez pas ! 

Recherche, aventure, écriture, interprétation : Alice Fahrenkrug, 
Benedicte Chevallereau et Cecile Delhommeau, 
Diffusion/Production : Lea Casteig, Technique : Clovis Chatelain 
Administratrice : Agnès Rambaud
Plus d'infos sur www.lagrossesituation.fr

Le même week-end, n'oubliez pas le réjouissant 
Festival « Ô Jardins Pestaculaires » dans les jardins 
de Bécherel (programmation à retrouver sur le site 
www.regardsdemomes.fr)

DIM 08 JUILLET 
18h30 / RDV au Théâtre / 120 minutes / À partir de 10 
ans  / Tarif : 6 euros (gratuit pour les moins de 20 ans)
En partenariat avec les Tombées de la nuit
Compagnie La grosse situation

AVENTURE THÉÂTRALE

« ThéâtroMobile » est un projet de création théâtrale 
porté par La Paillette MJC de Rennes, à destination des 
jeunes de 15 à 22 ans désireux de vivre une expérience 
intense autour du spectacle vivant. Après une semaine de 
répétition avec deux metteurs en scène professionnels, ils 
s'élancent sur les routes du département. 

« Forfanteries » d’Olivier Coyette, composé de scènes courtes 
et variées, met en scène l'art et la folie du théâtre. La fougue, 
l’humour et la créativité de la troupe seront au rendez-vous, 
pour partager avec le public les aléas des répétitions et rendre 
hommage à l'art du théâtre.
GRATUIT

VEN 13 JUILLET 
18h30 / Cour du Théâtre / Tout public
Un texte d'Olivier Coyette mis en scène par Rozenn Tregoat et 
Eric Antoine par les jeunes acteurs de TheatroMobile -
En partenariat avec La Paillette (Rennes) 

SPECTACLE

 Équipage du théâtre

Merci à tous les membres des comités café 
associatif, programmation/école du spectateur, 
ciné-club et imprimerie qui inventent et inventeront 
l'avenir de ce lieu

Pilotage artistique et scénographique : 
L’École Parallèle Imaginaire, Simon Gauchet, 
Guénolé Jezequel 
Coordination et administration : Alice Lamy 
Avec l'aide précieuse de Charlotte Piérard pour la 
médiation d'Arthur Sagez pour la construction et 
de Lucie Benquet pour la communication

Graphisme : Noémie Varet (www.noe-paper.com)

DIM 24 JUIN 
De 15h00 à 22h00 / Théâtre de Bécherel - Chacun 
amène un ingrédient de saison pour faire une salade géante

FÊTE, BANQUET ET FEU DE LA SAINT-JEAN

Quatre-vingts ans après sa construction par les habitants 
de la commune, le théâtre de Bécherel (l'ancien patronage 
de l'Espérance) s'apprête à vivre une nouvelle jeunesse. Ce 
lieu historique de culture, d'éducation populaire et d'entraî-
nement sportif a vu grandir des générations d'habitants de 
Bécherel et de ses environs. Une dynamique entre élus, 
habitants et acteurs du territoire o�re la possibilité 
aujourd'hui d'écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire 
de ce lieu.  
Dans les prochains mois, il accueillera un café associatif, un 
ciné-club, une imprimerie ancienne, des spectacles amateurs 

L’aventure
commence !

Le ciné-club a choisi de vous présenter un film formidable 
de 1936 qui raconte une aventure collective en écho de 
celle qui est en train de naître au théâtre ! 

Cinq ouvriers chômeurs parisiens, Jean, Charles, Raymond, 
Jacques et Mario, réfugié espagnol menacé d'expulsion, 
gagnent le gros lot de la loterie nationale. Jean a l'idée de 
placer cet argent en commun, dans l'achat d'un vieux lavoir de 
banlieue en ruine, qu'ils transformeront en riante guinguette 
dont ils seront les copropriétaires. Ils s'attellent à la besogne 
avec confiance. Mais la solidarité du groupe est fragile...
Précédé du court-métrage d'animation D'OMBRES ET D'AILES  
de Eleonora Marinoni, Elice Meng (2015).  Produit par Vivement 
lundi ! Et Nadasdy Film (avec la voix de Mathieu Amalric)

VEN 22 JUIN 
À 20h30 / Théâtre de Bécherel / tarif 4 euros, gratuit 
pour les moins de 20 ans)
Un film de Julien Duvivier avec Jean Gabin (1936)

Tous les vendredis soir de 16h30 à 22h jusqu'à la fin du 
mois de juillet, un café associatif mobile vous accueille 
au théâtre ! Venez trinquer à l'arrivée de l'été !

Pour la première soirée, nous vous invitons de 17h30 à 19h30 
à participer à un atelier de sérigraphie pour petits et grands 
mené par Noe Paper. Venez fabriquer les affiches du théâtre.
GRATUIT

VEN 15 JUIN 
De 16h30 à 22h00 / Loge du Théâtre de Bécherel

Depuis quelques mois la chorégraphe Corinne Duval 
mène des ateliers de danse à l'EHPAD de Romillé et de 
Bécherel, invitant les résidents et jeunes de l'IME de 
Montfort-sur-Meu à explorer de nouvelles danses. 
Accompagnée du photographe Freddy Rappin et de la 
chorégraphe Virginie Clénet, qui l’a rejoint en mai pour 
la mise en espace de ce parcours, elle invite chacun à 
découvrir ce travail en cours où la fragilité devient une 
expérience de la beauté. À suivre à Bécherel à l'automne 
prochain ! 

En partenariat avec l'EHPAD Les Charmilles - Romillé, La Vallée - 
Bécherel, La Maison du Livre - Bécherel, Rennes Métropole, l'IME 
de Montfort sur Meu et l'AFEL
GRATUIT

VEN 15 JUIN & SAM 16 JUIN
De 15h à 17h / EHPAD Les Charmilles – Romillé / 
Départ toutes les 30 minutes : 15h / 15h30 / 16h / 16h30 
/ Réservation 06 35 19 38 24  
Compagnie Dreamcatchers et Compagnie ROUGE

DIM 17 JUIN 
De 14h30 à 20h00 / Miniac sous Bécherel

CHANTIER COLLECTIF et apéro-concert

et professionnels, une école de spectateur, des résidences d'artistes, d'architectes et de paysagistes, des cours et des stages, des 
expéditions en tout genre. Le théâtre de Bécherel est destiné à s'inventer par et pour les habitants du territoire de Bécherel. Ce 
théâtre est le vôtre, alors rejoignez l'aventure !  

PROMENADES

BUVETTE NOMADE

DANSE - Chez nos voisins

OUVERTURE DU CAFÉ ASSOCIATIF

LA BELLE ÉQUIPE

RÉNOVER LA CABANE  

LA GRANDE FÊTE

LE VOYAGE EXTRA-ORDINAIRE

CINÉ - CLUB

FORFANTERIE

Toute la journée, on préparera une fête mémorable. 
Dans la cour, la buvette et les barbecues seront de sortie, 
ainsi que les panneaux de basket du patronage. Vous 
pourrez aussi sérigraphier des drapeaux et des 
cerfs-volants ou observer le paysage.  Dans le théâtre, 
vous pourrez passer l'après-midi dans les fauteuils d'un 
micro-cinéma, écouter la chorale de Langan ou les 
jeunes acteurs de Bécherel avec la troupe "Ouvrez-les 
guillemets" 

 À 16h,16h45 et 17h30, partez en expédition accompagnée 
d'une conteuse pour connaître l'histoire et l'avenir du Théâtre 
de l'Espérance. 
 À 18h30 aura lieu l'inauguration officielle du nouveau projet 
du théâtre suivi d'un grand banquet (et des suprises). 
 À 21h, grande parade digestive jusqu'au feu de la Saint-Jean 
pour griller des chamalows et ressusciter cette coutume sonore 
ancienne : tirer les joncs, autrement dit faire chanter les 
bassines de cuivre ! 
GRATUIT
Programme complet  dans les commerces de la commune


