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Oups !
FESTIVAL

Théâtre
sur la ville

du 26 janvier
au 19 mars 2022



Renseignements et réservations au 07 87 23 04 44.
Réservations à partir du lundi 3 janvier

du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 12h.
Adresse mail de réservation : oupsreservation@gmail.com

OUPS ! relance son Festival !
Empêché l’an dernier, le festival accueille les artistes qui auraient dû être là !

Les mêmes, un an plus tard ! C’était notre engagement ! Pendant presqu’un an
ils n’ont pas pu se produire. Oups ! les accueille à nouveau. Pour les aider à se

“relancer”.  Certains ne peuvent nous rejoindre qu’en fin février ou mars  dans les 
lieux qui les attendaient ! C’est pourquoi le festival OUPS ! se prolonge...

Qu’ils soient les bienvenus !
Nous les reverrons avec plaisir !

Prenez date !

Oups !
FESTIVAL

REMERCIEMENTS

Le Festival Oups ! adresse ses 
chaleureux remerciements à 
tous ses partenaires dans les 

quartiers, à tous les bénévoles 
du Festival, aux membres du 

groupe de programmation, aux
photographes amateurs du

PL Bergot, à Jane Salaün pour 
l’affiche.

Merci à la Ville de Brest, au 
Conseil Régional de Bretagne, 
au Conseil Départemental du 

Finistère ainsi qu’au service 
technique de la Ville de Brest 

pour son soutien.

Centre Social de Kerourien - 02 98 34 16 40 - Rue Père Ricard - 29200 Brest

Centre Social de Bellevue - 02 98 03 08 69 - Rue Pierre Trépos - 29200 Brest

Centre Socioculturel Horizons - 02 98 02 22 00 - 5, rue Sisley - 29200 Brest

Patronage Laïque du Bergot - 02 98 03 18 78 - Rue de Vendée - 29200 Brest

Patronage Laïque Jean Le Gouill - 02 98 05 54 37 - 15, rue Jean-François Tartu - 29200 Brest

Patronage Laïque du Pilier-Rouge - 02 98 41 89 76 - 2, rue Fleurus - 29200 Brest

Patronage Laïque Guérin - 02 98 80 08 42 - 1, rue Alexandre Ribot - 29200 Brest

Maison de Quartier de Lambézellec - 02 98 01 18 13 - 30, rue Coëtlogon - 29200 Brest

Maison Pour Tous du Valy-Hir - 02 98 45 10 95 - Rue des Frères Goncourt - 29200 Brest

Le Mac Orlan - 02 98 33 55 90 - 65, rue de la Porte - 29200 Brest

Patronage Laïque Sanquer - 02 98 43 91 35 - 26, rue Choquet de Lindu - 29200 Brest

Maison Pour Tous du Guelmeur - 02 98 44 71 85 - 34, rue Montcalm - 29200 Brest

Chant du chat
Par Guy Abgrall, comédien

Chant du chat est un poème chat
Un petit poème pour parler, chanter, le ou les chats... 
Avec plein d’illustrations !

“Tout noir, tout blanc ou noir et blanc
tigre, feu, bleu ou gris luisant,
ses jolis yeus te questionnant,
ou de la queue te méprisant...”

➽ Mercredi 26 janvier à 15h30 (accueil loisirs) et 17h30 (tout public) au Patronage Laïque Guérin 
➽ Mardi 1er février à 17h00 à la Maison de Quartier de Lambézellec 
Tarif : Gratuit          ➜ [30 minutes]

le vieux qui lisait des romans d’amour
De Luis Sepulveda

Lorsque les habitants d’El Idilio, pauvre comptoir reculé de 
l’Amazonie, découvrent le cadavre mutilé d’un colon blanc, ils 
n’hésitent pas à accuser les indiens de cet assassinat. Seul 
Antonio José Bolivar déchiffre dans les blessures la marque 
d’un félin. Seul capable de poursuivre le fauve, le “vieux’’ nous 
entraîne dans une traque qui tient du thriller autant que du 
conte initiatique. Mais pourquoi cette passion des romans 
d’amour ?...
❖ Compagnie Théâtre de l’Ouverture
➽ Samedi 29 janvier à 14h30 au Patronage Laïque Le Gouill
Tarif : 5 euros          ➜ [75 minutes]

les contes du trône
De Sydney Bernard

« Si vous voulez être intelligent, écoutez des contes...
si vous voulez être très intelligent, écoutez plus de contes ! » d’après Albert 
Einstein.
Dans une sélection d’histoires savoureuses, Sydney Bernard nous
transporte dans toute la magie des contes d’Andersen, des frères Grimm et 
au creux de deux perles de Perrault. Surprenants, drôles, envoutants
les contes sont de réels voyages dans l’imaginaire. Un trône, des objets 

magiques, un conteur malicieux et la féérie opère. Spectacle soutenu par la DRAC Bretagne et la 
ville de Plouguerneau. “ Sydney Bernard, un acteur-conteur époustouflant ” Le Télégramme.
❖ Compagnie Imaginaire Théâtre
➽ Mercredi 2 février à 10 h30 au Centre Social de Kerourien 
Tarif : 5 euros          ➜ [60 minutes]

colères
De François Rollin et Joël Dragutin

Jean-Jacques Vanier se glisse dans la peau de Jacques Martineau 
personnage central d’un seul en scène mythique et transcendé par 
François Rollin. Jacques Martineau râleur professionnel, victime 
absolue est un révolté de naissance. Ses colères disproportionnées, 
démesurées, désuètes et drolatiques visent tour à tour les jeunes, 
les comiques professionnels, les cueilleurs de champignons, les 

femmes, les préfectures, les enfants, jusqu’à ses propres copains…
Texte : François Rollin et Joël Dragutin - Mise en scène : Gil Galliot
Avec Jean-Jacques Vanier - Lumières : Nicolas Priouzeau
❖ Production Acte 2
➽ Samedi 5 février à 20h30 au Mac Orlan 
Tarif : 10 euros          ➜ [90 minutes]

family circus
De Grégoire Aubert

3 frères. 3 profils. 3 actes mais 
une seule fratrie, à l’humour 
corrosif et percutant. Jules 
est le fils aîné. Celui qui a 

“réussi’’ et qui reçoit régulièrement ses frères. Telle une piste 
de cirque, la cuisine devient l’espace idéal pour donner corps 
aux escarmouches. Car à chaque fois, la réunion de famille vire 
aux règlements de compte... Cette famille, c’est un peu la vôtre, 
non !?
❖ Compagnie les 100 têtes
➽ Vendredi 18 mars à 20h00 à la Maison pour Tous du Valy-Hir 
Tarif : 5 euros          ➜ [75 minutes]

la galette
des reines

De Camille Kerdellant 
& Rozenn Fournier

À l’origine de La Galette des reines : des témoignages audio 
non fictionnels fidèlement retranscrits. Des paroles de 
femmes Viviane, Danièle, Juliette, Melissa, Soraya, femmes 
d’âges et de conditions sociales différents dont le parcours 
de vie n’est pas le modèle attendu, elles ne suivent pas 
toujours les codes du politiquement correct, sont souvent 
considérées à la marge.
❖ Compagnie KF
➽ Samedi 26 février à 20h00 à la Maison pour Tous du Guelmeur 
Tarif : 5 euros          ➜ [50 minutes]

le k
De Dino Buzzati

Quand Stephano Roi eut douze ans, il demanda comme
cadeau à son père, qui était capitaine au long cours et maître 
d’un beau voilier, de l’emmener à bord avec lui. Ils partent en 
mer lorsque Stefano prétend voir une forme noire inquié-
tante dans le sillage laissé par le bateau. Le père comprend 
alors ce qui arrive à son fils, le K, un monstre qui traque sans 

relâche sa victime, et ne renonce jamais à jeter son dévolu sur lui. Il ramène donc Stefano sur 
terre, lui fait jurer de ne plus retourner sur l’eau et l’installe dans les terres, très loin de la mer...
❖ Compagnie Groupe maritime de théâtre / La cie des menteurs
➽ Vendredi 4 février à 17h00 et 20h00 au Patronage Laïque du Bergot 
➽ Samedi 12 février à 16h00 au Patronage Laïque du Pilier Rouge 
Tarif : 5 euros          ➜ [50 minutes]

hip, hip, hip... pirates !
Gérard Delahaye

Le répertoire de Gérard Delahaye s’adresse tantôt aux enfants, tantôt 
aux adultes. Cette nouvelle création chante la mer et les pirates, un 
monde d’aventures, attirant mais redouté, charmeur mais cruel. Ce 
sont ces contrastes qui donnent du relief à l’imaginaire. Et un frisson 
peut être si délicieux quand on est en sécurité dans son fauteuil !
La grande qualité de ce répertoire est sa richesse d’invention musi-

cale. En scène, il déploiera toute son expressivité avec un musicien/comédiens chacun virtuose 
dans son domaine :
Yannig Noguet : accordéon diatonique
et Gérard Delahaye, bien sûr, guitare et violon.
➽ Mercredi 2 février à 15h30 au Patronage Laïque Sanquer
Tarif : 5 euros          ➜ [60 minutes]

en couple
Sur des textes de 

Jean-Michel Ribes
Découvrez le couple dans 
tous ses états. Quand Warhol, 

Churchill et une tomate s’invitent dans le couple. Ça donne de 
l’amour, du rire et du jus de tomate !
De rencontres improbables en sujets de discorde saugre-
nus, ce spectacle vous emporte dans une fantaisie comique 
et absurde. Que vous soyez en couple, célibataire ou divor-
cé, veuf ou vierge, laissez-vous emporter dans ce tourbillon 
de folie et de rire !
❖ Compagnie À la folie théâtre
➽ Samedi 19 mars à 20h45 au Centre Social de Bellevue 
Tarif : 5 euros          ➜ [75 minutes]

la maîtresse décolle
De Pierre-Henri Juhel

Une histoire loufoque et délirante dans laquelle interviennent enfants et 
parents. Une aventure où s’entremêlent une multitude de héros de contes 
bien connus : Le Petit Chaperon rouge (mais là, blanc), le Grand Méchant 
Loup qui ne veut pas faire peur aux enfants, un train qui n’a rien à faire ici, 
le joueur de flûte, Batman et bien d’autres personnages encore. Nous visi-
terons également d’autres planètes en compagnie de Paul, l’agent secret. 
Mais où est donc passé Mirza la Mère-Grand ?

❖ Compagnie Balloon folies
➽ Mercredi 26 janvier à 15h30 au Centre Social Horizons 
➽ Mercredi 2 février à 14h30 à la Maison de Quartier de Lambézellec 
➽ Jeudi 3 février à 17h00 au Centre Social de Kerourien 
Tarif : 3 euros          ➜ [60 minutes]

du 26 janvier
au 19 mars 2022
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