SPECTACLES SAISON CULTURELLE 2020-2021 / ATELIER CULTUREL LANDERNEAU
OUVERTURE
DE LA BILLETTERIE pour tous les spectacles de la saison :
Mardi 1er septembre 2020
NOUVEAU !!! Achetez vos places sur notre site > www.atelier-culturel.fr
OUVERTURE DE SAISON 2020/2021
Vendredi 4 septembre /19h15 / LE FAMILY / Présentation saison
suivie d'un cocktail
Samedi 5 septembre / 13h - 19h30 / Arts de Rue / Landerneau
3 spectacles gratuits - tout public
Soyez les bienvenus…
ARTS DE RUE /
MUSIQUE / RENCONTRES / Cie STEIN-LEIN-CHEN
Samedi 5 septembre / 13h & 17h / Jardin de la Médiathèque / 45 mn / gratuit
Un piano posé dans la rue. Une passante tourne autour, l'inspecte, hésite, puis s'assoit et entame une
valse. Une voix émerge de la rue. Puis une autre. "Ô mon bel inconnu, vous n'avez qu'à paraître" chantent
ces deux jeunes femmes. Nourries de romantisme, elles se languissent en songeant au "bel inconnu" qui
hante leurs rêves d'amour. Puis vient la rencontre avec la réalité, et les déconvenues amoureuses...
THÉÂTRE / MURAÏE / Cie DÉDALE DE CLOWN
Samedi 5 septembre / 18h15 / Place G. Scouarnec / 55 mn / gratuit
Dans la rue, un tas de décombres...
Deux ouvriers s’activent pour déblayer et trier les débris. La tâche est ardue et périlleuse devant l’ampleur
du monticule. Pendant leur travail, une bascule s’opère. Ils se prennent au jeu de la reconstruction de deux
habitats.
MARIONNETTES / TROIS / Cie UNE DE PLUS
Samedi 5 septembre / 19h30 / Parc urbain / 35 mn / gratuit
Un spectacle tout en poésie, porté par deux marionnettes humaines dignes d'un mystère du Moyen-Age.
CIRQUE ÉQUESTRE / "REGARDS SUR LA MECANIQUE AMOUREUSE" / COMPAGNIE VOLTI SUBITO
Samedi 3 octobre - 20h30 / Dimanche 4 octobre – 17h30 / Sous chapiteau - Le Champ de Foire / Durée :
1h / Tout public / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€ préachat, 9€ - de 18 ans et étudiants jusqu'à 25 ans,
abonnement
Une femme, un homme, un cheval blanc et un cheval noir. De la danse à l’acrobatie, du galop à la voltige…
Regards sur la mécanique amoureuse revisite les codes du cirque pour explorer la géométrie des relations,
ses attractions… ses répulsions…
THÉÂTRE / "LE JOUR OU J’AI APPRIS QUE J’ETAIS JUIF" / HAPPY PROD / JEAN-FRANÇOIS DEREC
Jeudi 15 octobre - 20h30 / Le Family / Durée : 1h15 / à partir de 8 ans / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€
préachat, 9€ - de 18 ans et étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
C’est l’histoire d’une mère juive qui, toute sa vie, poursuit un rêve : tout oublier, tirer un trait sur son
passé, devenir une vraie Française, encore plus française que les Françaises, c’est-à-dire… Grenobloise…
MUSIQUE / ENTRE 2 CAISSES
Vendredi 6 novembre - 20h30 / Le Family / Durée : 1h30 / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€ préachat, 9€ - de
18 ans et étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
Le quatuor Entre 2 caisses vient d’annoncer la fin de son aventure, après plus de deux décennies à

arpenter les scènes. Voilà donc plus de vingt ans que les membres du groupe régalent un public exigent
avec les chansons des meilleurs auteurs-compositeurs…
THÉÂTRE / "SI CAMILLE N’ÉTAIT PAS MORTE" / COMPAGNIE LA ROGOLE
Mardi 17 novembre - 20h30 / Le Family / Durée : 1h10 / à partir de 15 ans / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€
préachat, 9€ - de 18 ans et étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
La guerre gronde, ses bruits menaçants tonnent au loin… Un entrepôt laissé à l’abandon se dresse-là au
milieu de rien. On devine un lieu de stockage, d’échanges, de trafic peut-être… Soudain une femme arrive,
alerte, essoufflée, c'est Camille…
CIRQUE / "ÉTERNELS IDIOTS" / COMPAGNIE EL NUCLEO
Jeudi 26 novembre - 20h30 / Le Family / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€ préachat, 9€ - de 18 ans et
étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
Au plateau, cinq acrobates et un musicien, venu.e.s de Colombie, de France et de Suisse. À leurs côtés, une
marelle métallique, objet populaire et anachronique, support de jeux aux règles strictes mais faites pour
être contournées.
THÉÂTRE / "LE SYNDROME DU BANC DE TOUCHE" / ACME/SCÈNE 2 PRODUCTION
Jeudi 3 décembre - 14h30 (scolaire) et 20h30 (tout public) / Durée : 1h / à partir de 12 ans / 21€ sur place,
16€ réduit, 19€ préachat, 9€ - de 18 ans et étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
Il y a 20 ans, Aimé Jacquet gagnait la coupe du monde et Léa Girardet rêvait de devenir comédienne.
Aujourd’hui, Aimé Jacquet est rentré dans l’histoire et Léa est restée sur le banc de touche à l’image des
footballeurs remplaçants…
DANSE HIP HOP / "CROSSOVER" / COMPAGNIE S'POART
Vendredi 11 décembre - 20h30 / Le Family / Durée : 1h / à partir de 7 ans / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€
préachat, 9€ - de 18 ans et étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
Après Toi et Moi, Moi et Toi, In Vivo, Rock it Daddy… c’est avec plaisir que nous ré-accueillons la
compagnie S’Poart avec son spectacle Crossover. Les corps se croisent et s’entremêlent. La danse prend
appui sur des techniques de danse hip hop.
ARTS DE RUE / NUIT D'HIVER / DÉAMBULATION DANS LE CENTRE VILLE / BISCORNU / Cie PICTO FACTO
Dimanche 13 décembre – à partir de 17h30 / tout public / Le Family / Gratuit
Espiègles et un peu indiscrets, ces charmeurs aux mirettes grandes ouvertes n’auront de cesse d’encadrer,
de sublimer ou simplement de susciter des moments tendres et hilarants au hasard de leurs aventures
urbaines.
Spectacle déambulatoire "éclairé" - création pour Shanghai Lumières 2018
NUIT D’HIVER EST UNE OPÉRATION VILLE DE LANDERNEAU

MUSIQUE / "LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR" / PIANO EN LIBERTÉ
Jeudi 31 décembre - 20h30 / Le Family / Durée : 1h20 / à partir de 7 ans / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€
préachat, 9€ - de 18 ans et étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
La personnalité et l'histoire de Barbara est réellement fascinante … Cette motivation et ce courage lui ont
permis de monter au pinacle de la chanson française, cette trajectoire unique de "femme qui chante" tel
qu’elle aimait à se définir...
DUO BURLESQUE / "STOÏK" / COMPAGNIE LES GÜMS
Mardi 12 janvier - 20h30 / Le Family / Durée : 1h / à partir de 7 ans / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€
préachat, 9€ - de 18 ans et étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
Ils sont là, Monsieur et Madame tout le monde, sans rien. Ils veulent toujours bien faire pour mieux rater. Il
est grand dégingandé et mollasson, veut bien faire.

Elle est petite, énergétique, "rablette" mais tout ça la dépasse. Un univers simple, léger et comique.
MUSIQUE / "RIVE(S) DE NUIT(S)"
Jeudi 21 (Pencran, La Forest-Landerneau, La Martyre, Daoulas,…), Vendredi 22 et Samedi 23 janvier
(Landerneau) / Dans les cafés de la Communauté de Communes et de Landerneau / Tout public / À partir
de 19h30 / Concerts gratuits
La "Fête de la musique" en hiver aborde sa 13e édition riche en émotions… Un périple de trois jours autour
du rock, du blues, de la pop soul, du jazz, de la chanson française et de la musique traditionnelle…
Depuis 2008, les Rives de Nuits confirment leur implantation dans le paysage culturel local. Du jeudi au
samedi, le public écume avec délice les cafés (et autres lieus insolites) avec des propositions de plus en plus
surprenantes.
En partenariat avec le Café de la Gare, l’Express Café, le Paul Arts Café, le Réveil Matin, le Central, le
Keltia, le Goéland, le Davarn Breizh, le Demi-Lune Café, le Double V, le Stiff, la Cascade.
Avec la complicité de la Maison de la Musique, la Carène, Fréquence Mutine, les Lycées de L’Élorn et
Saint-Sébastien-Les 2 Rives.
Un grand merci à l’Espace Culturel Leclerc, Carrefour City et l’Union des Cafés, Discothèques, Hôtels,
Restaurants de l’Élorn. Ainsi qu’à la Ville de Landerneau et la Communauté de Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas.

FILM / "BROOKLYN AFFAIRS" / 2019 – ÉTAT-UNIS / RÉALISATEUR : EDWARD NORTON
Jeudi 28 janvier - 20h30 / Cinéma Le Rohan / Durée : 2h15 / Tarif cinéma : 5€
Film proposé dans le cadre du Collectif Ciné.
New York, 1954. Le détective privé Lionel Essrog est témoin du meurtre de son mentor et unique ami. Un
Thriller américain hors du commun ou l’on voit se côtoyer Bruce Willis et Edouard Norton (lui-même
réalisateur du film) au cœur de la ville de New York.
THÉÂTRE / "ADIEU MONSIEUR HAFFMANN" / ATELIER-THÉÂTRE ACTUEL
Jeudi 4 février - 20h30 / Le Family / Durée : 1h30 / à partir de 14 ans / 26€ sur place, 19€ en abonnement 5
spectacles, 9€ - de 18 ans et étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement 5 spectacles
Couronnée par quatre Molières en 2018, cette pièce intime nous plonge dans les tourments de la France
occupée. Elle tire son efficacité de sa justesse et de l’interprétation remarquable des comédiens.
L’atmosphère non dénuée d’humour, nous tient en haleine jusqu’au bout… Ce récit inattendu et très
humain s’achève par une scène époustouflante.
MUSIQUE / MARJOLAINE PIÉMONT
Vendredi 12 février - 20h30 / Le Family / Durée : 1h15 / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€ préachat, 9€ - de 18
ans et étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
Espiègle et audacieuse, tout autant que pince sans rire, Marjolaine Piémont nous livre avec élé-gance des
textes mordants d’une voix veloutée et pique avec désinvolture. Car, si elle porte le prénom d’une herbe
aromatique, Marjolaine démontre avec humour qu’elle n’a rien d’une plante verte…
CIRQUE - MAGIE / "LE BRUIT DES LOUPS" / ÉTENNE SAGLIO/MONSTRE(S)
Jeudi 18 février - 19h30 / Le Quartz / Durée : 1h10 / Tarifs : Le Quartz
THÉÂTRE / "LE FILS" DE MARINE BACHELOT NGUYEN – COMPAGNIE L'UNIJAMBISTE
Mardi 16 mars - 20h30 / Le Family / Durée : 1h10 / à partir de 16 ans / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€
préachat, 9€ - de 18 ans et étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
C’est l’histoire d’une femme de nos jours, issue d’une petite-bourgeoisie provinciale, pharmacienne, qui
par l’intermédiaire de son mari, est amenée à fréquenter des catholiques traditionalistes, dont le discours
radical, par souci d’intégration et d’élévation sociale, semble l’attirer…

La pièce a reçu le Molière du meilleur seul en scène en 2019.
CIRQUE - MAGIE / "PUZZLING"
Jeudi 25 mars - 20h30 / Le Family / Durée : 1h10 / à partir de 7 ans / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€
préachat, 9€ - de 18 ans et étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
Matthieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens qui jouent avec nos certitudes. Ils détournent
notre attention, nous manipulent, nous font douter, et en même temps, souvent, nous font sourire. C'est
avec humour et habilité qu'ils nous surprennent pour mieux manipuler nos perceptions.
MUSIQUE / KUTU / THÉO CECCALDI
Samedi 27 mars - 20h30 / Le Family / Durée : 1h15 / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€ préachat, 9€ - de 18 ans
et étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
Kutu est l'histoire d'une… de rencontres, un projet franco-éthiopien imaginé entre Addis-Abeba et Paris par
Théo Ceccaldi, avec les chanteuses Azmaris Hewan G/ Wold et Haleluya T/Tsadik. Théo et Valentin Ceccaldi,
la trentaine, ont l'un art de défrayer la scène en cherchant la musique pure.
Lauréat de Jazz Migration et élu Musicien de l’année par Jazz Magazine, en 2014, Théo Ceccaldi est
également la révélation des Victoires du Jazz 2017.
CIRQUE / "CIRQUE PRÉCAIRE" / COMPAGNIE LA FAUX POPULAIRE
Vendredi 2 avril - 14h30 (scolaire) / Samedi 3 avril - 20h30 et Dimanche 4 avril - 17h30 / Le Family /
Durée : 1h05 / Tout public / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€ préachat, 9€ - de 18 ans et étudiants jusqu'à 25
ans, abonnement
Après le Cirque Poussière nous sommes ravis de d'accueillir à nouveau Julien Candy avec le Cirque
Précaire, un solo développant toute une dramaturgie autour de l’absurdité et de l’insouciance, avec cette
poésie et intimité qui en fait juste un pure instant de bonheur…
THÉÂTRE DE BARS OU LIEUX INSILITES / "HÉROÏNES"
Mardi 13 avril - Landerneau / Mercredi 14 avril - La Martyre / Jeudi 15 avril - Café de La Gare à La ForestLanderneau / Vendredi 16 avril – Logonna-Daoulas / 20h30 / 60 places / Durée : 1h / à partir de 12 ans /
Tarif unique : 9€
Théâtre de proximité.
Le XXe siècle européen a vu ses campagnes se métamorphoser. L’arrivée des routes, de l’eau, de
l’électricité, l’avènement de la machine… Mais dans ces bouleversements, quelles places occupent les
femmes ? Dans ce seule-en-scène touchant et sincère, nous suivons Cécile, qui tente de trouver des
réponses à cette question.
THÉÂTRE / "QUI VA GARDER LES ENFANTS ?" COMPAGNIE LA VOLIGE / NICOLAS BONNEAU
Mardi 20 avril - 20h30 / Le Family / Durée : 1h20 / à partir de 12 ans / 21€ sur place, 16€ réduit, 19€
préachat, 9€ - de 18 ans et étudiants jusqu'à 25 ans, abonnement
"Quand j’étais au collège, j’étais délégué de ma classe. J’étais même assez prétentieux avec ça, parce que
j’avais été élu en 5°, sans même me présenter. La classe, quoi ! En 4e, j’ai voulu réitérer l’exploit, mais une
fille s’est présentée. Je n'ai pas voulu perdre la face, surtout pas devant une fille…"
ART URBAIN / PRPOSITIONS PLASTIQUES
- Samedi 15 et dimanche 16 mai / À partir de 21h30 / Durée : 1h30 / Landerneau
"Par les temps qui courent…" / Cie CARABOSSE
Par les temps qui courent… est un spectacle en forme de carnet de voyages.
"Nous croisons nos regards avec d’autres artistes voyageurs rencontrés au fil de nos années de tournées et
d’amitiés tissées. Avec ce nouveau voyage, nous souhaitons amener l’Autre et l’Ailleurs sur la place
publique."
Samedi 29 - 20h30 - Daoulas / Dimanche 30 mai - 17h30 – La Roche-Maurice / Durée : 1h

"Damoclès" / Cie Inextrémiste
Le risque existe, il est partout, tout le temps. La prise de risque donne une saveur toute particulière et
colorée à notre vie. Elle est pleine de vertus et nous amène à réfléchir sur nos actions et nos interactions
avec les autres…
ARTS DE LA RUE / LES NOCTURNE(S)
Samedi 19 juin - 15h30 - 17h30 - 20h30 / Dans la ville / Landerneau
Trois spectacles à découvrir en famille :
Cirque / "Accroche-toi si tu peux" / Cie Les Invendus / 15h30 / 45 mn / Jardin des bénédictines
Certains ont du chien, ceux-là ont du chat. Leurs pattes semblent de velours et s’articulent tout en
souplesse.
Théâtre / "Wanted" / Brutal Cie / 17h30 / 45 mn / Quartier de Kergréis
Comment revisiter le genre "western"… un vrai spectacle digne des cartoons…
Danse-Cadre aérien-Musique / "Maison feu" / Cie Xav To Yilo / 20h30 / 55 mn / École Jules Ferry
"La sagesse veut que les fous gardent les phrases car ce sont les seuls capables de guider le monde."
……………………………………...
Résa et renseignements : l'Atelier Culturel 02 98 21 61 50 / www.atelier-culturel.fr
Tarifs : 21€ normal, 19€ préachat, 16€ réduit, 9€ moins de 18 ans et étudiants, abonnement
Sauf spectacles :
ARTS DE RUE OUV. SAISON > Spectacles gratuits
LE BRUIT DES LOUPS > Tarifs Quartz
RIVE(S) DE NUIT(S) > Concerts gratuits
BROOKLYN AFFAIRS > Tarif cinéma : 5€
ADIEU MONSIEUR AFMANN > 26€ sur place / 19€ en abonnement 5 spectacles et +
CIRQUE PRÉCAIRE > (14h30) joué en scolaire, mais ouvert au tout public > Tarif scolaires 6€ et 7€.
HEROÏNES > Tarif unique > 9€
LES NOCTURNE(S) > Spectacles gratuits

