
st_brieuc agglo
pays demoncontour

sud goelo

pays de quintin
centre armorpuissance 4

côte de penthièvre

lamballecommunauté

ST-BRIEUC

LANGUEUX

PLÉRIN

PORDIC

BINIC

PLOUFRAGAN

QUINTIN

PLŒUC-SUR-LIÉ

MONCONTOUR

TRÉDANIEL

LAMBALLE

ERQUY

TRÉGUEUX

HILLION

QUESSOY

ÉDITOS
Itinéraires Bis ne se contente pas de développer 
la circulation de la pensée sur les “autoroutes 
uniformisantes”. Au contraire elle s’attache 
à emprunter les chemins buissonniers porteurs de 
singularité. Nous cheminons aujourd’hui dans le tumulte
des eaux troubles des questionnements de société. 
Nous devons ensemble défricher puis créer 
de nouvelles passerelles pour chercher, à travers l’autre, 
de nouvelles constructions de la pensée. De nouveaux
gués sont à découvrir pour qu’ensemble nous réaffirmions
- parfois à contre courant - qu’un autre monde 
est possible de l’autre côté. L’échange, le débat, 
la confrontation nourrissent la pensée démocratique. 
L’art et la culture sont les ingrédients de ces voyages 
et de ces navigations intimes. 
Au delà de nos différences, par l’impertinence 
des propos artistiques qui éclairent notre sagesse, 
nous cherchons à découvrir la tolérance et à rencontrer 
le respect sur l’autre rive.
Sachons dépasser la frontière de nos fausses certitudes
pour une démarche nouvelle, moins chaotique, créant 
de nouvelles brèches et de nouveaux passages 
vers de nouveaux territoires et ses étranges habitants. 
Redonnons sens à l’action culturelle dans l’idéal 
de l’éducation populaire afin que le plus grand nombre
participe à l’aventure.
Ainsi s’ouvre le chemin de demain pour de nouvelles 
destinations !

Christian Provost, président d’Itinéraires Bis

“Parcours artistique indiscipliné, PAS-SAGES propose 
un rendez-vous culturel au carrefour de l’audace, 
de l’irrévérence, du langage et de l’adolescence. 
Un parcours artistique aux esthétiques hybrides 
et débridées, une traversée joueuse et chahuteuse 
pour toutes générations”. 
PAS-SAGES interpelle la part d’adolescence qui subsiste 
en chacun de nous, renvoyant à cette période de vie 
si sensible, ce passage, qui conduit de l’enfance 
à la maturité et participe à la construction de sa propre
démarche dans la vie. Irrévérentes, indignées, drôles, 
ou tout simplement émouvantes, telles sont 
les propositions artistiques que nous vous présentons.
Elles s’adressent à tous. Ce sera l’occasion de réunir 
autour d’une même programmation parents et jeunes, 
ensemble ou… séparément !
Nous gardant de toute forme de jeunisme, 
ou d’une quelconque démagogie, nous en profiterons 
pour nous pencher sur les liens qui unissent aujourd’hui
jeunesse et culture dans le champ du spectacle vivant.
Les jeunes sont-ils brouillés avec la culture ? 
Nous ne répondrons pas frontalement, on tentera plutôt
ici de se déplacer pour porter un autre regard 
sur le champ culturel et artistique. Les 15/25 ans, 
n’ont pas forcément déserté la culture, ils ont glissé 
vers les festivals, les concerts, notamment en musiques
actuelles, ou toute autre forme perçue comme 
moins institutionnelle. 
Doit-on alors renoncer à des contenus ambitieux et 
engagés, dans la forme ou sur le fond ? En aucun cas !
Encore faut-il accompagner ces propositions, 
en multipliant les rencontres entre les jeunes et les artistes !

Philippe Sachet, directeur d’Itinéraires Bis

INOFFENSIF 
(TITRE PROVISOIRE) 
LES ADOLESCENTS ET LA POLITIQUE
CIE LA MARTINGALE 
PERFORMANCE / THÉÂTRE / MEETING CRÉATION 2010
Dès 12 ans / 1h environ

Inoffensif (titre provisoire) veut interroger le rapport 
des adolescents à la politique. Son écriture faite 
de rencontres, d’accidents, de surprises, aboutit 
à une représentation qui prend la forme d’une expérience
singulière, fabriquée dans les trois jours précédant 
le passage sur scène. On retrouve le style de cet artiste
truculent, dont les spectacles questionnent, avec humour,
le rapport de l’individu au collectif. 
Conception, écriture et jeu : Jérôme Rouger
Accompagné par Patrick Hingueneau, musicien et comédien

QUINTIN / MJC 
mardi 30 novembre / 20h30
+ séance scolaire 
En partenariat avec la Commune de Quintin, avec le concours 
du Collège Le Volozen et du Lycée Professionnel Jean Monnet de Quintin

Action culturelle
D’octobre à novembre, Jérôme Rouger a réalisé un “collect’âge” 
auprès de deux classes de Quintin ainsi que de personnes 
concernées tant par la politique que l’adolescence.
Production La Martingale - Parthenay. Coproductions Gallia théâtre - 
scène conventionnée de Saintes, Le théâtre - scène conventionnée de Thouars, 
Chahuts Bordeaux - OARA, Itinéraires Bis / Association de Développement Culturel 
et Artistique des Côtes d’Armor. Soutiens DRAC Poitou-Charentes, Conseil Régional
Poitou-Charentes, Conseil Général des Deux-Sèvres, Ville de Parthenay.

RHIZIKON
CIE MOGLICE-VON VERX
CHORÉGRAPHIE SUR TABLEAU
Dès 14 ans / 20 mn

Un tableau, comme ceux que l’on trouve dans les salles
de classe. Un tableau comme une surface verticale 
à escalader, comme un terrain de jeux… Avec Rhizikon,
un solo de 20 minutes, en totale proximité avec nous, 
la trapéziste Chloé Moglia poursuit son travail 
sur le risque : qu’est ce qui nous pousse à aller côtoyer 
les bords du vide, souvent conscients du danger 
que l’on encoure... ? Doit-on mener une vie sûre, 
rassurante, mais par conséquent sans surprise, 
ou à l’inverse, mener une vie “tout feu tout flamme”, 
mais susceptible de s’épuiser en un éclair ? 
Conception, interprétation : Chloé Moglia
Son : Chloé Moglia et Alain Mahe 
Dispositif lumière : Christian Dubet 
Construction scénographie : Vincent Gadras

LAMBALLE / MJC
mardi 30 novembre / 19h
Suivi d’une rencontre avec l’artiste.

+ séances scolaires
LAMBALLE / MJC / mardi 30 nov. et mercredi 1er déc.
LYCÉE HENRI AVRIL DE LAMBALLE / jeudi 2 décembre
En partenariat avec la MJC de Lamballe, le Lycée Henri Avril 
et le Collège Gustave Téry de Lamballe

Action culturelle
Atelier chorégraphique pour les élèves de l’option danse 
du Lycée Henri Avril.

VOYAGE EN AFRIQUE, 
L’EXTRA BALLE
CIE FIAT LUX 
LECTURE 
Dès 14 ans / 1h

Ce ne pouvait être qu’une lecture. La lecture à quatre 
voix de témoignages habillement collectés par Marc
Saada, écrivain public auprès de jeunes gens ayant 
vécu une expérience dite de “rupture”. Il s’est évertué 
à ne surtout rien changer, rien romancer. Il s’agit 
des expériences proposées par une structure éducative
pas tout à fait comme les autres, Extra Balle, à un public
de jeunes gens aux prises avec leur vie. Une parole
unique se libère, les comédiens nous la restituent 
et font vivre ces personnages sous d’autres jours.
Mise en voix : Didier Guyon
Avec : Didier Guyon, Mélanie Del’din, Ghislain Lemaire, Monique Lucas

SAINT-BRIEUC / LYCÉE JEAN MOULIN 
jeudi 2 décembre / 20h30
+ séance scolaire 

Action culturelle
Les élèves du Lycée Jean Moulin rencontrent les membres 
de l’association Extra Balle et suivront une série d’ateliers 
de théâtre avec des comédiens de la Cie Fiat Lux.
Soutiens DRAC Bretagne, Conseil Régional de Bretagne. 
Avec le concours de l’association Extra Balle.

DEBOUT !
CIE L’ARONDE
THÉÂTRE / MUSIQUE
Dès 14 ans / 1h

Entre l’absurde et le non-sens, voici toute la révolte 
de Daniil Harms, avec la complicité maligne 
et talentueuse d’un duo comédienne - musicien. 
Ils sont là pour nous aider à nous maintenir debout ! 
Ils ont choisi ces textes qui racontent un homme,
l’homme, des hommes. Ils disent et chantent 
nos solitudes, nos manques, nos silences, nos vices, 
et nos vides aussi. Fascinés par la pensée de cet auteur,
ils ouvrent des gouffres poétiques où ils tentent 
d’emmener le spectateur et de rire avec lui. Parce 
qu’aujourd’hui, ils sont en colère mais ils veulent rire !
Metteur en scène, comédienne : Gaëlle Heraut 
Musique : Eric Thomas et sa guitare

SAINT-BRIEUC / CENTRE SOCIAL DE LA CROIX ST-LAMBERT
vendredi 3 décembre / 20h30
Restauration légère sur place. 
À 18h30, Forum Café : “Les jeunes et l’espace public…”. 
En partenariat avec le Cercle, le Comité des Quartiers, la Bibliothèque,
Le centre social de la Croix Saint-Lambert

Action culturelle
Ateliers de réalisations proposés aux adolescents autour de l’écriture 
et du slam. Du lundi 25 au mercredi 27 octobre et du mardi 
30 novembre au jeudi 2 décembre.

Inscriptions / Le Cercle / 02 96 75 21 91

SLEEPING BEAUTY
CIE AKSELERE
THÉÂTRE / MARIONNETTES / OBJETS / OMBRES
Dès 13 ans / 50 mn

Sleeping Beauty est un conte de princesse plutôt 
pour les grands. Colette Garrigan s’est plongée dans 
le sommeil de la Belle au Bois Dormant et sa princesse 
à elle vit dans une banlieue de Liverpool à l’ambiance assez
proche des films de Ken Loach. La jeune fille se précipite
dans la gueule du loup, celle du dealer. La veille de ses seize
ans, elle se pique à la pointe d’une aiguille et tombe 
dans un sommeil profond… Un spectacle où la magie 
de l’ombre et la manipulation d’objets illustrent un texte 
non dépourvu d’humour “so british”.
Texte et mise en scène, interprétation, théâtre d’ombre : Colette Garrigan
Sous les regards de Pascaline Herveet et Robin Frédéric
Musique : Pascaline Herveet 
Arrangements : Pascaline Herveet et Sarah Auvray
Création lumière : Laurent Filo, Franck Bourget 
Décorateur : Mathieu Delangle
Costumes : Isabelle Gastellier
Régisseur : Olivier Beaudequin
Avec la collaboration artistique de Jean-Louis Heckel 
et Valéria Millewski 

MONCONTOUR / SALLE DU CAC
mercredi 1er décembre / 17h 
+ séances scolaires / jeudi 2 décembre
En partenariat avec la C. de C. du Pays de Moncontour

Coproduction Théâtre Les Bambous, scène conventionnée de Saint-Benoît / 
Centre Dramatique de l’Océan Indien, Saint-Denis (Île de la Réunion).
Soutiens DRAC, Conseil Régional et Département de l’Île de la Réunion.

DANS LES CORDES
CIE UPPERCUT ET LACCA’S DREAM’N’BASS
PULSE POÉSIE / WORLD JAZZ
Tout public / 1h

Dans les Cordes ou la rencontre au sommet 
du Jazz fusion et de la Pulse poésie. 
Le trio Uppercut développe une langue reconnue 
pour ses qualités littéraires, servie par une grande force
d’interprétation. Ses textes sont incisifs et poétiquement
engagés. La rencontre du trio avec Philippe Laccarrière 
et ses musiciens a donné naissance à cette création. 
Ensemble ils mêlent les influences musicales les plus 
diverses à la virtuosité du jazz et raniment la force 
du verbe avec les mots d’aujourd’hui.
Ecrit et interprété par : Sandra Bechtel, Antoine Faure, Damien Noury
Composé et interprété par : Philippe Laccarrière (basse et contrebasse), 
Hubert Colau (batterie, percussions et chant), Laurent Hestin 
(guitare et ukulélé)

PLŒUC-SUR-LIÉ / SALLE DES FÊTES
mardi 23 novembre / 20h30

TRIO PULSE POÉSIE
PLŒUC-SUR-LIÉ / SALLE DES FÊTES
samedi 20 novembre / 20h30
En partenariat avec la C. de C. Centre Armor Puissance 4 
dans le cadre de la soirée Clip & Co

Action culturelle
Antoine Faure et Philippe Laccarrière interviennent auprès de 3 classes
de 3e du collège Guillevic de Plœuc-sur-Lié.
Production Cie Uppercut, Au Sud Du Nord. Soutiens et coproductions Conseil 
Général de l’Essonne, ARCADI, Centre Culturel Paul Bailliart-Massy, Maison 
de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines.

TERRITOIRES DE PAS-SAGES
Dans le Pays de Moncontour, PAS-SAGES
est un parcours artistique pour un public de 8 mois 
à 108 ans ! C’est le Pass’âges. 
Dans l’agglomération de Saint-Brieuc, entre réalité 
et fiction, près de 20 arrêts, demander les horaires 
de passage…
Dans la Communauté de communes Centre Armor 
Puissance 4, du slam et du jazz, une tempête de lettres 
et de notes vibre du collège à la salle des fêtes 
de Plœuc-sur-Lié.
Dans le Pays de Quintin, les ados et la politique, 
c’est possible… avec les artistes !
A Lamballe Communauté, grand saut dans le vide, 
c’est le goût du risque. PAS-SAGES ne tient qu’à un fil. 
Dans le Sud Goélo, passage de relais, fusion théâtrale 
et musicale à Binic.
Sur la Côte de Penthièvre, les extra-terrestres viennent
nous sauver de la fin du monde. Tous à Erquy ! 

PAS-SAGES n’est pas très raisonnable ! 

L’INCROYABLE CONFÉRENCE
DE MARY POMPETTE
UN JOUR OU L’AUTRE
CHANSON / MUSIQUE CRÉATION 2010
Dès 8 ans / 50 mn

Voici LA solution pour connaître et affronter la vraie 
vérité sur les vraies questions de la vraie vie à l’usage 
des parents et des enfants. Forte de sa longue expérience
(son enfance ayant duré une trentaine d’années), 
de ses hautes études en science de la marginalité 
et actuellement employée au Ministère de l’Éducation
Marginale, Mary Pompette vous fait profiter 
de ses recherches sur l’espèce humaine adulte. 
Cette Mary Pompette, alias Adèle, donne de belles leçons 
aux parents et des idées épatantes aux enfants…
Textes et jeu : Dominique Le Corre
Mise en scène : Hélène Jet 
Arrangements : Edouard Leys
Son : Bruno Le Masson 
Lumière : Christophe Lecouflet

PORDIC / CENTRE CULTUREL DE LA VILLE ROBERT
samedi 20 novembre / 18h
+ séances scolaires / vendredi 19, lundi 22, mardi 23 nov.
En partenariat avec la Commune de Pordic

Action culturelle
Mary Pompette réalise des ateliers d’écriture de chansons 
auprès de classes de primaires de Pordic et de Plédran.
Production Un jour ou l’autre. Coproduction Itinéraires Bis / Association 
de Développement Culturel et Artistique des Côtes d’Armor, Centre Culturel 
de la Ville Robert / Pordic. Soutien Conseil Général des Côtes d’Armor.

L’AMOUREUX
THÉÂTRE DES TARABATES
THÉÂTRE / MARIONNETTES CRÉATION 2010
Dès 3 ans / 40 mn

Besoin d’amour, plaisir d’amour, mal d’amour… 
N’est-ce pas, après tout, la seule chose qui nous 
intéresse ? Mais comment s’y retrouver à l’âge où tout
commence ? Comment savoir ? Philippe Saumont s’atèle
à cette vaste question en compagnie de Salomé.
Car Salomé, à la récré, est toujours embêtée par Ernest.
D’après sa maman, c’est peut-être parce qu’il est 
amoureux d’elle. Mais qu’est-ce que ça veut dire 
“amoureux” ? Alors que les réponses de ses amis fusent
et font naître toutes sortes d’images dans sa tête, 
Salomé trouve sa propre définition du mot “amoureux”. 
Auteur : Rebecca Dautremer 
Mise en scène, scénographie : Philippe Saumont
Direction d’acteur : Gautier About 
Jeu : Sandrine Décourtit, Philippe Saumont
Musique : Yann Honore
Fabrication des marionnettes : Petr et Katarina Rezacovi 

TRÉDANIEL / SALLE MULTIFONCTIONS
samedi 27 novembre / 11h
En partenariat avec la C. de C. du Pays de Moncontour et l’Association 
des Parents d’élèves de Trédaniel

Production Théâtre des Tarabates - Ipisiti productions. Soutiens Conseil Général 
des Côtes d’Armor, DRAC Bretagne, Conseil Régional de Bretagne, Ville de Binic, 
C. de C. du Sud Goêlo.

DIS MOI NINA
CIE MÉLIMALO
THÉÂTRE / DANSE / MUSIQUE
Dès 8 mois / 35 mn

a, b, c, f, m, q… une comédienne, une danseuse 
et un musicien nous entraînent dans une pièce tendre 
et joyeuse où l’alphabet sert de prétexte à explorer
les sons de la langue. Parler est une chose mais se faire
comprendre en est une autre. Les lettres, les mots, 
les onomatopées ou les sons sont chantés, murmurés, 
clamés ou dansés. Des images et des ombres s’animent
sur des écrans dans un décor aux couleurs de sucre
d’orge. Au son des discrètes percussions et des rythmes
de guitare, les spectateurs sont invités à se laisser porter
dans une ambiance douce et ludique à la fois. 
Conception et création musicale : Laurent Drouet
Mise en scène : Pascale Dumoulin
Avec : Pascale Dumoulin, Laurent Drouet, Kristen Céré
Regard complice : Laurent Dupont 
Création lumière : Stéphanie Petton
Décor : Amélie Le Moine
Création costumes : Sophie Hoarau

MONCONTOUR / SALLE DU CAC 
vendredi 26 novembre / 18h
+ séances scolaires / jeudi 25 et vendredi 26 novembre
En partenariat avec la C. de C. du Pays de Moncontour

Action culturelle
Rencontre de la compagnie avec des professionnels de la petite enfance.
Production Cie Mélimalo. Coproductions Ville de Plœmeur, M.J.C de Douarnenez.
Soutiens Conseil Général du Finistère, Conseil Régional de Bretagne, 
Festival Très Tôt Théâtre - Quimper.

REFLETS
COLLECTIF 2 TEMPS 3 MOUVEMENTS
DANSE HIP HOP / CIRQUE 
Dès 9 ans / 45 mn

Ballet fantastique et poétique aux frontières du hip hop,
du nouveau cirque et du mime, Reflets conjugue 
une dynamique acrobatique et une fluidité dansée, 
orchestrées par une musique électro-acoustique. 
Ce spectacle aux allures de court métrage 
chorégraphique, met en scène un personnage 
et son double, porteur de ses angoisses profondes. 
Petite mutuelle artistique, 2 Temps 3 Mouvements défend
une prise de parole collective, des idées qui grattent 
au sein d’un espace où résonnent les différences. 
Chorégraphie, mise en scène et scénographie : 
Sylvain Bouillet, Nabil Hemaïzia
Regard complice : Matthieu Desseigne
Danseurs : Sylvain Bouillet, Nabil Hemaïzia
Création musicale : Sébastien Piasco 

PREMIÈRE PARTIE
CIE PRO20STYLE
LAISSE TOMBER C’EST PAS DE LA DANSE 
35 mn
Chorégraphie et danse : Romain Raoul, Aline Rosais, Franck Guiblin 

PORDIC /  CENTRE CULTUREL DE LA VILLE ROBERT
mardi 30 novembre / 20h30
mercredi 1er décembre / 15h

OH BOY ! 
THÉÂTRE DU PHARE
THÉÂTRE / RÉCIT ET OBJETS
MOLIÈRE DU SPECTACLE JEUNE PUBLIC 2010
Dès 9 ans / 1h

Quand Barthélémy Morlevent, 26 ans, reçoit 
une convocation de la juge des tutelles, il se demande 
ce qu’il a fait. Lorsqu’il découvre qu’il a trois jeunes
demi-frères et soeurs, il se dit que ce n’est pas 
la première fois que son père abandonne des gosses. 
Et quand la juge lui apprend qu’il doit être leur tuteur, 
il se demande où est la porte. Oh Boy ! est un conte 
moderne qui aborde avec force et humour les sujets 
délicats de la maladie ou de l’adoption, avec en filigrane
les questions de la normalité ou de la quête des origines.
Beau et bouleversant.
D’après le roman de Marie-Aude Murail
Mise en scène : Olivier Letellier / Adaptation : Catherine Verlaguet
Interprétation : Lionel Erdogan 
Création lumière : Lionel Mahe / Création sonore : Mikaël Plunian 

HILLION / ESPACE PALANTE 
vendredi 3 décembre / 20h
+ séances scolaires / jeudi 2 et vendredi 3 décembre
En partenariat avec la Commune d’Hillion

Action culturelle
Des actions de sensibilisation seront menées auprès des publics 
scolaires autour de l’œuvre de Marie-Aude Murail.
Production Le Théâtre du Phare. Production déléguée Ici Même, Rennes. 
Coproductions Espace Culturel André Malraux - Le Kremlin-Bicêtre, 
Centre Jean Vilar - Ville de Champigny sur Marne, Théâtre Le Strapontin - 
Scène des Arts de la Parole - Pont Scorff. Soutiens Festival “Ce soir, 
je sors mes parents”, Théâtre La Paillette - Rennes.

MADEMOISELLE 
AU BORD DU LOUP 
FACE CACHÉE
CIE LA BAO ACOU 
THÉÂTRE / RÉCIT CRÉATION 2010
Dès 9 ans / 1h

Benoît Schwartz s’est plongé dans “le petit chaperon
rouge” et en a découvert tous les méandres insoupçonnés
sans jamais en atteindre l’origine. Il y a vu des femmes,
des mères, des filles, des loups, et si peu d’hommes... 
Il a saisi le conte, l’a tordu dans tous les sens 
jusqu’à faire grincer ses incohérences. Il a interrogé 
les personnages secondaires, déroulant le fil qui 
les a amenés à habiter ce conte... Il y a mêlé sa fantaisie
pour raconter autrement l’histoire de cette jeune fille 
au bord (de la gueule) du loup...
Écriture, interprétation, direction de projet : Benoit Schwartz
Mise en scène : Jean-Marc Bourg et BS
Construction de la scénographie : Urban Metz
Composition musicale et interprétation : Philippe Ollivier, Morgan Touzé

TRÉGUEUX / BLEU PLURIEL
mardi 7 décembre / 20h30
Action culturelle
B. Schwartz propose de découvrir les faces cachées du conte “Le Petit
Chaperon Rouge” aux scolaires et aux associations trégueusiennes.
Coproduction Le bateau-feu, Scène Nationale de Dunkerque, Bleu Pluriel 
de Trégueux, Théâtre de Villeneuve-sur-Lot, Itinéraires Bis / Association 
de Développement Culturel et Artistique des Côtes d’Armor, Théâtre de Cusset, 
Fédération des Œuvres Laïques de Côtes d’Armor.
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