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Ven. 03 
19h

Ven. 03 
20h  

Mar. 07
12h15

Mar. 07
18h40

Jeu. 09
10h30

Ven. 10
18h40

Mar. 14
18h40

Ven. 17
18h40

Ven. 14
20h

Sam. 15
18h

Retrouvailles
et présentation de la saison

Inauguration des «Jolis mardi midi»

Semeurs d’étoiles #1

Présentation en création «Cabane»

Semeurs d’étoiles #2 
+ café dans la vallée

Semeurs d’étoiles #3

Grande fête : 
concert et cinéma plein air

Spectacle «Ainsi soit-il»

Semeurs d’étoiles #4

Ven. 24
20h

Café musique club

Ven. 07
19h00

Café préparation du bal

Jeu. 20
20h

Projection-débat / Regards de mômes

Jeu. 02
15h à 20h

Le café idéal

Grande fête : 
Bal intercommunal

Jeu. 27
20h

Ven. 05
19h00

Spectacle «Ma langue 
maternelle va mourir...»

Ven. 12
18h30

Spectacle Théâtromobile 
et surprise-partie

Café des vacances

JU
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T

REPRENDRE LA ROUTE
Après avoir traversé la nuit et la trêve hivernale, on 
reprend la route et les chemins glacés pour faire 
voyager le théâtre à l’intérieur et en dehors de ses 
murs. On peut braver le froid et partir faire le carnaval 
dans les chemins creux ou construire au chaud les 
transats qui serviront pour l’été. L'hiver, c'est aussi le 
moment où l'on se retrouve pour préparer le printemps 
en se racontant des histoires au coin d’un feu ou devant 
un écran de cinéma. Tout feu, tout flamme, le théâtre de 
Bécherel s’élance dans cette nouvelle année qu’on vous 
souhaite belle et endiablée.

ÉQUIPE

Coordination artistique, scénographique et administrative : 
Simon Gauchet, Guénolé Jézéquel, Alice Lamy, Charlotte 
Piérard et Marion Sénécal
Avec la participation active d'une trentaine d'habitants qui 
inventent la vie de ce théâtre
Graphisme : Noémie Varet (Noe-paper)
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Ven 01 
18h30

Ven 08 
20h00

Sam 09 
10h à 17h  

Dim 11 
au 15

Sam 23
10h à 16h

Ven 01
19h45

Ven 08
18h00

Sam 09
20h30

Dim 10
14h30

Ven 22
20h00

Ven 29
20h00

Café d’ouverture de saison
Extraordinaire assemblée générale du théâtre

Café royal
Ciné-déguisé « Princes et princesses »

Atelier «Duo ado/âgé»
(Hors les murs)

L’Université d’hiver 
Ateliers des lumières

Cinéma : « Un violent désir de bonheur » 
et « île-errance »

Le grand voyage du café - Café-broderie 
(Hors-les-murs)

Spectacle « Du flouze, du blé, de 
l’oseille et des thunes »

Cinéma «La Strada» 
(Hors les murs)

Sortie de résidence «Meiji»

L’université d’hiver
Ateliers des bâtisseurs

Spectacle « Du flouze, du blé, de 
l’oseille et des thunes »

Sam 16
20h30

Spectacle « Du flouze, du blé, de 
l’oseille et des thunes »

Dim 17
14h30

Spectacle « Du flouze, du blé, de 
l’oseille et des thunes »

Dim 31
17h00

Concert «L’orchestre en or»

Mer 06 
15h à 17h

Atelier d’ombres chinoises

Voilà un an que le théâtre de Bécherel a rouvert ses 
portes pour s’inventer un avenir. Pendant les trois 
premières saisons (été, automne et hiver), il a peu à 
peu trouvé un équipage pour naviguer joyeusement 
vers l’inconnu. Ensemble, nous avons reconstruit une 
cabane, dansé autour d’un feu de joie, pleuré dans une 
salle obscure ou encore tracé de nouveaux chemins. 
Nous avons ri devant un spectacle, improvisé sur scène, 
semé des météorites, lu aux quatre coins du village et 
nous nous sommes même échangé nos vêtements. Nous 
avons chanté, bu et mangé en compagnie de ceux qui 
étaient encore des inconnus hier. Nous avons fait des 
voyages immobiles et des voyages bien réels. Nous 
avons gravi des sommets, construit nos tables et nos 
bancs, nous avons prêté l’oreille au passé et à l’avenir. 
Peu à peu le théâtre a retrouvé la fonction qu’il avait à 
sa construction en 1937, alors théâtre de patronage.
 Et voilà un nouveau printemps ! 

ÉQUIPE
Quarante complices inventent et font vivre ce théâtre
Accompagnement artistique et technique :  Simon Gauchet, Guénolé 
Jézéquel, Alice Lamy et Charlotte Piérard
Graphisme : Noémie Varet (Noe-paper)

CONTACT
Théâtre de Bécherel
7, chemin de la Roncette
35190 Bécherel
theatredebecherel@gmail.com
06 83 92 23 00
www.ecolepi.com / www.theatre-becherel.fr

SAISON 4
PRINTEMPS - ÉTÉ 2019

LES 4 SAISONS



 CAFÉ DE LA RONCETTE 
Le vendredi de 19h à 21h30 du 3 mai au 12 juillet
Il ouvre ses portes le vendredi soir dans les loges ou dans la 
cour du théâtre. Un lieu pour se rencontrer, discuter et trinquer 
autour de propositions variées.

PRÉSENTATION DE LA SAISON                   
Vendredi 3 mai                                                                             
Pour découvrir toute la programmation de 18h30 à 19h30.    

CAFÉ ITINÉRANT DANS LA VALLÉE                                      
Vendredi 10 mai                                                                           
À la Résidence la Vallée (EPHAD de Bécherel)                          
Une soirée dans le splendide jardin, placée sous le signe de la 
rencontre.

CAFÉ MUSIQUE CLUB                                       
Vendredi 24 mai                                                                            
Venez avec un morceau que vous aimez pour échanger et        
partager autour de la musique.

CAFÉ BRICOLAGE PRÉPARATIF AU BAL                                 
Vendredi 7 juin                                                                                 
Préparons ensemble le bal intercommunal.

CAFÉ DES VACANCES                                    
Vendredi 5 juillet                                                                            
Pour inaugurer les vacances, le théâtre devient un terrain de jeu   
pour petits et grands !

Le café recherche des complices pour accueillir les assoiffés et 
les curieux du vendredi soir. Contactez-nous !

 LES JOLIS MARDI MIDI      
Du mardi 7 mai au mardi 9 juillet - de 12h15 à 13h30
Tous les mardis à partir du mois de mai, rendez-vous avec votre 
gamelle, pique-nique ou sandwich au théâtre pour partager une 
tablée. Vous y trouverez micro-onde, couverts, assiettes… ainsi 
que de la compagnie et du café ! Tablée dehors, chaque fois 
que le temps le permettra.

 PROJECTION - DÉBAT     
L’ODYSSÉE DE L’EMPATHIE                         
Un film de Michel Meignant et Mário Viana 
Jeudi 20 juin - 20h00                                                                         
Gratuit
Ce film d’investigation raconte comment en élevant nos enfants 
dans la bienveillance, ils deviendront des citoyens respectueux 
de l’être humain et de la nature. 
Une soirée proposée par l’association « Regards de Mômes ».

 RÉSIDENCE                  
- Du 6 au 10 mai : La Cie Dreamcatcher viendra créer un spectacle 
tout petit public « Cabane » qui propose d’explorer de façon 
sensible cet imaginaire de fabriquer un chez soi.

- Du 17 au 21 juin : L’Atelier des possibles viendra explorer les 
parcs et jardins la nuit pour sa création de parcours-spectacle 
« Jardin de nuit ».

 LE CAFÉ IDÉAL      
Jeudi 2 mai de 15h à 19h30                                                 
Avant la réouverture, un temps ensemble pour nettoyer, 
décorer,   équiper le café et penser son aménagement pour les 
beaux jours. Suivi d’un temps convivial d’organisation de la 
saison.

Et toute l’année, si vous souhaitez participer à la vie du 
théâtre, venez nous rencontrer lors d’un événement pour 
apporter vos idées, vos élans et votre présence complice. 
Ensemble on va plus loin.

 LA GRANDE FÊTE
Les 14 et 15 juin                                                                      
Le théâtre fête sa première année de renaissance. Il y en a pour     
les oreilles, pour les yeux et pour les pieds !

CONCERT                                                  
Avec l’Harmonie et des musiciens du SIM                                       
Vendredi 14 juin - 20h00                                                                         
Des guitares et des voix nous accompagneront joyeusement en
chansons, avant que prenne place le grand orchestre 
d’instruments à vent et de percussions.
En partenariat avec le SIM 

CINÉMA EN PLEIN AIR - JOUR DE FÊTE        
Une comédie de Jacques Tati
Vendredi 14 juin - 22h30 - dans la cour du théâtre                           
Tarif : participation libre
Un petit village de province prépare sa fête patronale. Les 
enfants se réjouissent et les adultes s’affairent, tandis que les 
forains installent leurs attractions.
En partenariat avec Artefakt 

LE BAL INTERCOMMUNAL                            
Samedi 15 juin - à partir de 18h00                                                
Tarif : participation libre à l’entrée
Autrefois on rencontrait son premier amour dans les bals.  Le 
temps d’une soirée et d’une nuit, ré-inventons une piste de 
danse pour rencontrer l’âme sœur, un ami pour demain, ou 
bien encore son voisin. Devant des musiciens en live, venez 
danser jusqu’au bout de la nuit !

 LECTURES ITINÉRANTES
LES SEMEURS D’ÉTOILES                           
Du 7 au 17 mai - 18h40                                                            
Gratuit - Durée : 45 minutes
Les mardis et vendredis pendant deux semaines, rendez-vous à 
18h40 au théâtre pour partir en déambulation vers des lectures 
en plein air dans différents quartiers de Bécherel. Quatre 
rendez-vous pour découvrir ou réécouter des contes de nature.
En partenariat avec la Maison du Livre

 SPECTACLE                   
MA LANGUE MATERNELLE VA MOURIR ET  
J’AI DU MAL À VOUS PARLER D’AMOUR                    
De et avec Yannick JAULIN et Alain LARRIBET
Jeudi 27 juin - 20h00                                                                         
Tarif 8€/ 4€ pour les - de 20ans / Sur réservation
Il y a des spectacles qui vous bouleversent, qui touchent 
si profondément à l’humanité toute entière qu’on en sort 
transformé. «Ma langue maternelle va mourir...» est de ceux là.
Yannick Jaulin, aime les mots. Il met des mots sur les siens, 
sur son héritage, sur la honte des patois, sur la résistance 
à l’uniformisation, sur la jouissance d’utiliser une langue 
non normalisée, pleine de sève et de jeunesse du monde.  
Accompagné par la musique puissante d’Alain Larribet, 
musicien béarnais.

 THÉÂTRE AMATEUR       
AINSI SOIT-IL !                                         
Par la Cie Jouer pour rire
Vendredi 3 mai - 20h00                                                                                                                                      
Tarif 4€/ 2€ pour les - de 20 ans / Durée : 1h
Trois hommes sont unis par une amitié que leurs différences 
rend improbable et pourtant, fort de ce lien puissant, ils vont 
fendre l’armure et se livrer jusqu’au plus intime d’eux-mêmes, 
sans aucun fard, dans toute leur pauvreté d’humains sur les « 
chemins escarpés » de l’amour.
En partenariat avec la FETTAAR et l’ADEC

DIFFÉRENTS ET PAS PAREILS                      
+ SURPRISE-PARTIE
Vendredi 12 juillet - 19h30                                                                         
Gratuit
Théâtromobile :14 jeunes relèvent le défi de créer une pièce de 
théâtre en 7 jours, encadrés et dirigés par les metteurs en scène 
Rozenn Tregoat et Eric Antoine. Après « Forfanteries » d’Olivier 
Coyette, ils reviennent, avec leur énergie toujours débordante et 
leur joyeuse fantaisie, offrir un nouveau moment spectaculaire et 
déjanté.
En partenariat avec la MJC La Paillette 

APPEL AUX JEUNES D’ICI ET D’AILLEURS
Le reste de la soirée est à inventer et nous donnons carte 
blanche aux jeunes !  Vous avez des idées  et des envies pour 
fabriquer cette soirée ? Contactez-nous et nous tâcherons de 
réaliser ensemble votre soirée rêvée.
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