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Les contemporains vous donnent rendez-vous
30 janvier : “La paire de chaussures” présentation du travail commun des
ateliers, danse, chant et théâtre. Pause chocolat chaud, marrons grillés, thé
à la menthe. Soirée impro. Centre social de Kerourien.
Sculpture : Marc Morvan

4 au 8 février : Festival Oups
21 mars : [Petit Oups] Soirée théâtre au Centre Social de Pen Ar Créac’h.
27 et 28 mars : [Petit Oups] Soirée théâtre au Centre Social de Bellevue.

4 avril : [Petit Oups] Soirée théâtre au Centre Social de Keredern.
29 et 30 avril : [Petit Oups] Soirée théâtre au Centre Social de Kerangoff.
18 au 25 juillet : Festival du Pont du Bonhomme - Lanester.

Conception graphique : Des Signes

29 mars : “La chatte métamorphosée en femme” Théâtre du Pays de Morlaix

Les missions

Edito

En 2005, l’association les contemporains est née de plusieurs constats comme
l’envie de comédiens brestois de participer bénévolement à la vie de la cité,
de l’absence de théâtre professionnel dans les quartiers HLM de Brest et d’une
volonté de créer de la mixité sociale autour du théâtre.

Nous aimons le théâtre.
Nous aimons la simplicité.
Nous aimons les artistes d’ici et d’ailleurs.
Nous aimons la tarification du festival Oups.
Nous aimons soutenir les jeunes compagnies et les créateurs confirmés.
Nous aimons toutes les formes d’expression.
Nous aimons irriguer le théâtre sur la ville.
Nous aimons les enfants, les ados, les adultes, les seniors.
Nous aimons manger avant de voir un spectacle.
Nous aimons manger entre deux spectacles.
Nous aimons manger après un spectacle.
Nous aimons la cuisine réunionnaise.
Nous aimons toutes les cuisines.
Nous aimons l’implication des bénévoles.
Nous aimons que les comédiens amateurs du “ Petit Oups ” jouent beaucoup
- c’est en forgeant qu’on devient forgeron -.
Nous aimons que les représentations du “ Petit Oups ” soient gratuites.
Nous aimons construire nos projets avec nos partenaires.
Nous aimons les publics.
Nous aimons l’audace.
Nous aimons l’irrévérence.
Nous aimons les convictions.
Nous aimons la franchise.
Nous aimons les écritures contemporaines.
Nous aimons les rencontres.
Nous aimons la chaleur humaine.
Nous aimons les sculptures de Marc Morvan (voir l’affiche).
Nous aimons ………. l’anonymat !

Conventionnée en 2008 par la ville de Brest et la caf du nord Finistère, soutenue
par le Cucs, le service jeunesse de la ville de Brest, le département du Finistère, la
région Bretagne, Bibus et les équipements de quartiers, les contemporains ont pour
mission :
- l’organisation du festival OUPS
À l’écoute de l’ensemble des partenaires, financeurs, équipements, spectateurs,
le festival se prépare collégialement avant de se dérouler en février, dans une
ambiance décontractée et conviviale.
- la coordination de sorties culturelles
Afin de faire découvrir de nouveaux évènements artistiques, spectacles, festivals,
les contemporains et les associations des centres sociaux, organisent des
déplacements culturels.
- l’animation d’ateliers “ théâtre ”
Répondant à une demande croissante d’un public souhaitant pratiquer le théâtre,
seul, entre amis ou en famille, les contemporains et les centres sociaux brestois ont
mis en place des ateliers qui accueillent tout au long de l’année, des comédiens
amateurs de 6 à 66 ans (6 et 66 étant l’âge du plus jeune et du plus âgé des inscrits).
Afin de présenter leurs travaux au public, une tournée est organisée au printemps,
c’est le Petit Oups.
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L’équipe du Festival
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mercredi 4 février
Jeune Public
Scrooge

Réservations sur place
Centre Social de Bellevue - 1, rue Pierre Trépos
29200 Brest - 02 98 03 08 69

Jeune Public
Ciné-Concert Speedy
De Harold Lloyd, USA - 1927
Marmouzic (Brest)
Sur une musique originale de
Christofer Bjurström

Harold est… un garçon incapable
de conserver bien longtemps le même
travail. Qu’il s’agisse d’être serveur chez
un glacier ou chauffeur de taxi, il se laisse sans cesse dévorer par sa passion du base-ball
et se retrouve à jouer les dilettantes aux frais de son patron. Il a pour ami le vieux
conducteur d’un omnibus, dont une grosse compagnie veut s’arroger la concession à
bas prix. Quitte à utiliser les moyens les plus mesquins. Un jour, le tramway est
détourné et Harold se lance à sa poursuite.

D’après Charles Dickens
Star Théâtre (Paris)
Un soir de Noël, un vieil avare égoïste
et dur est visité par le fantôme d’un
de ses amis, qui le met en garde contre
les dangers d’une vie consacrée au
profit. Il lui annonce la visite de trois
Esprits : l’esprit des Noëls passés, l’esprit des Noëls présents et l’esprit des
Noëls à venir… qui vont l’aider à comprendre ses erreurs en lui faisant voir
ce que fut, est et sera son destin s’il ne
change pas. C’est l’histoire d’une
métamorphose : celle d’un affairiste
borné en Homme - tout simplement…

Au départ, il y avait des films muets, des films que Christofer Bjurström
aimait, et qu’il a choisi parce qu'ils l’émouvaient ou qui le faisaient rire, en bref, des
films auxquels il avait envie de participer... Ensuite Christofer Bjurström a composé
une musique vivante, composée spécialement pour chaque film et jouée en direct par
des musiciens pendant la projection.
D'une certaine manière, le Ciné-Concert vise à retrouver le côté magique des
premières projections cinématographiques.

Mise en scène : Isabelle Starkier
Avec : Anne Mauberret
Décors et Costume : Jean-Pierre Benzekri
Masques et accessoires : Nicole Princet
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14h30 et 16h15 > Centre Social de Bellevue - 2€

A partir de 6 ans

15h30 > Centre Social de Bellevue - 2€

A partir de 8 ans 5

mercredi 4 février
Familial
Ze Patrecathodics

Familial

Réservations sur place
Centre Social de Bellevue
1, rue Pierre Trépos
29200 Brest
02 98 03 08 69

Ô
Compagnie Gare Centrale (Belgique)

Scopitone & Cie (Lorient)

Court métrage théâtral de 25’.

“ Ze patrecathodics ” qui regroupe trois contes du répertoire classique :
- Barbe Bleue
- La P’tite Marchande d’Allumettes
- Le Petit Chaperon Rouge

New York, around midnight,
entre fumée de cigarette et
brume nocturne, un couple
fraîchement marié s’embarque
vers une longue nuit de noces
qu’ils rêvent parfaite et hollywoodienne.
Un loup aux yeux rouges s’invite dans la lune de miel des
amoureux.
Et tandis que le Titanic fait
route vers le nord en passant
sous les fenêtres de leur chambre d’hôtel, ils se promettent
un amour éternel et sans
défaut.

© Mélanie Rutten

- Prenez le téléviseur de votre
grand-père.
- Videz-le en prenant soin de
ne pas briser le verre.
- Aménagez celui-ci en écoutant un conte populaire.
- Invitez un animateur agile et
ses marionnettes particulières.
- Posez le tout dans un univers
style l’Abbé Pierre.
Abracadrabra
Laissez-vous guider au cœur de trois contes version télévisée pour marionnettes
décalées.
Titre de l’ouvrage : “ Ze patrecathodics ”
Mis en Scène par Cédric Hingouet
Avec Cédric Hingouet, Nathalie Le Flanchec, Juan Pino
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14h30 et 16h15 > Centre Social de Bellevue - 2€

A partir de 6 ans

A la table : Agnès Limbos et Gregory Houben
A la trompette : Gregory Houben
A la mise en scène : Sabine Durand
Accessoire lumineux : Maria Brouillard
Création des éclairages : Marc Lhommel
Régie : Karl Descarreaux
Avec le soutien du Théâtre de la Balsamine.

17h30 et 18h30 > Centre Social de Bellevue - 2€

A partir de 10 ans 7

jeudi 5 février

Mouktar
Compagnie Juhel (Brest)
L’histoire est noire. Elle est racontée dans
un film. Un film noir projeté sur grand
écran. Comme au cinéma. La voix off
sort soudain du film : elle est incarnée
sur scène par l’un des protagonistes de
l’histoire.

Je suis vécu
d’après Satori à Paris de Jack Kerouac
Le Mentir Vrai (Brest)
En 1965, Jack Kerouac débarque à
Brest. Il raconte dans Satori à Paris,
son voyage cocasse de Paris à Brest,
en train, puisqu’il a raté son avion.
Voyageur sans bagages, il ne trouve
pas d’hôtel, erre dans les rues de
Brest, rencontre ses noctambules rue
de Siam, et finit par se rendre au
Commissariat Colbert.
En choisissant l’angle d’attaque
“brestois” tonitruant, nous avons la
possibilité de pénétrer l’œuvre d’un
des plus grands auteurs du 20ème siècle, qui a contribué grandement à
changer l’american way of life, mais
qui a aussi fait rêver une grande partie de la jeunesse du monde…
Scénographie : Yvon Lapous
Avec Guy Abgrall
Création lumières : Bruno Fournel
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20h00 > Patronage Laïque du Pilier Rouge - 5€

A partir de 16 ans

Il vient de se passer quelque chose
d’épouvantable.
Flash-back.
Il y a Raymond. Il y a René. Il y a Gabegie.
Et puis il y a le Colonel. Il leur raconte des
histoires. Il écrit un livre : “ L’armée des
indes ” dans lequel il raconte les aventures qu’il aurait vécues dans l’Inde profonde.
Au café des deux éléphants, où ils se réunissent, il “ gouroutise ” sa bande de paumés
avec ses histoires de Maharadjah, de sikhs, de princesses hindoues etc. Son affaire,
c'est les Indes, donc, et tout le fatras d'exotisme en toc qui va avec.
Les autres sont comme des ronds de flan, fascinés par toute cette pacotille. Le fin du
fin, c'est l'histoire des guerriers mouktars, ces tueurs de minuit qui grimpent le long
des façades, se glissent chez les gens comme des serpents à sonnettes, et tuent avec
des armes étranges et redoutables.
Un jour, dans leur petit cercle, s’immisce un nouveau personnage : un notable célibataire, véritable Amiral de l’armée des Indes. Il a le malheur de casser leurs mythes.
Le Colonel va en faire sa cible.
Musique : Kevin Wright
Lumière : Stéphane Senamaud

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

21h30 > Patronage Laïque du Pilier Rouge - 5€

A partir de 12 ans 9

vendredi 6 février
Chantier Théâtre
Les Anciens des Baraques

Compagnie Sucre d’Orgue (L’Ile Tudy)

Clarence Dany recueille des témoignages auprès des habitants ayant vécu dans les
baraques américaines de l’après-guerre à Brest. En attendant la création du spectacle
en 2010, certains textes seront lus par :
Ludovic Le Lez
Guy Abgrall
Erika Vandelet
Odette Simonneau
Une soupe sera offerte
après la lecture.

Réservations sur place
Patronage Laïque du Bergot
31, rue de Vendée - 29200 Brest
02 98 03 18 78
18h30 > Pl du Bergot - Entrée libre

Réservations sur place
MPT du Valy-Hir
1, rue des Frères Goncourt
29200 Brest
02 98 45 10 95

La folle journée - 8 juin 1936

“ L'entourage était bon, c'était familial, tous les uns chez les autres, lorsque tu n'avais
plus de pain, ton voisin t'en donnait, c'était vraiment la solidarité. ”

10

Un spectacle
Un repas cuisine du monde
Des chansons à l’orgue de Barbarie
Une parenthèse enchantée !

Quand la petite histoire rentre dans l’Histoire ! Deux personnalités que tout sépare,
Jean Becker, chanteur de rue, et Esther Lehman, diva allemande, vont faire de ce
8 juin 1936, une journée inoubliable.
Jean Becker chanteur de rue
et Mimile son complice,
occupent le pavé depuis 18
jours, ils coordonnent le soutien des artistes aux grévistes par des interventions :
chansons du moment, émissions de radio-pirate, radiocrochet. Hier, ils ont accueilli
Mistinguett, aujourd’hui
Esther Lehmann. Dans cette
ambiance de joyeuse kermesse, les grévistes reprennent en chœur les slogans du
moment : “ Front populaire, Front Solidaire ”, “ le patron partage ton pognon ”. L’arrivée
d’Esther Lehmann modifie un peu l’atmosphère. La grande chanteuse lyrique a vu lors
de sa dernière tournée européenne des scènes alarmantes. Elle raconte le fascisme
montant et le sort réservé aux juifs en Allemagne. Elle offre aux grévistes des airs de
Mozart et de Kurt Weil. L’euphorie est telle qu’elle se laisse gagner, elle aussi, par
l’optimisme ambiant et lance la phrase du moment : “ La vie est à nous ! ”.
Avec Michèle Porcher, Loïc Toularastel et Jérôme André

A partir de 12 ans

19h30 > MPT du Valy-Hir - 5€ la soirée

A partir de 12 ans 11

LA JOURNÉE BIBUS / 10 euros
Nous vous proposons un voyage de spectacle en spectacle grâce à Bibus.
Rendez-vous à la gare routière le samedi 7 février à 13h15.
Le prix du billet comprend les spectacles et le repas réunionnais du
samedi soir à Kérangoff.

Le mois de Marie

Réservations 02 98 49 80 09
oups-brest@wanadoo.fr

Scrooge
Mouktar
Déshabillez-mots

L’Autre Compagnie (Toulon)
De T. Bernhard - L'Arche éditeur

15h30 > Centre Social de Keredern - 5€

A partir de 12 ans

17h30 > L’escale Pontanézen - 5€

A partir de 12 ans

Un décor sous forme de castelet abrite le bavardage de deux vieilles dames dans la Bavière des
années 30. De généralités en petites espiègleries
sous forme d’aveu, elles commentent le rien qui
fait leur quotidien, et s’inquiètent de tous ces
changements. Petit à petit, leurs langues se délient, et laissent échapper le trop plein
de fiel contenu dans ces deux dignes représentantes de la sagesse populaire : la haine
de l’étranger, sous sa forme la plus entière et la plus définitive.
Aujourd'hui, nous pouvons rire de cette histoire, et n'y voir qu'une farce burlesque et grotesque décrivant une scène appartenant au passé, mais aussi pouvons-nous y trouver
une inquiétante ressemblance avec notre époque, voire même un peu de nousmême, de notre part d'ombre. On rit des autres pour mieux se reconnaître.

A partir de 12 ans

Mise en scène : Frédéric Garbe
Avec Frédéric Garbe et Gilbert Traïna
Et le regard de Stéphane Bault
Univers sonore : Mathieu Hours

voir en page 4

14h00 > Centre Social de Kerourien - 2€

A partir de 6 ans

voir en page 9

Le mois de Marie
12

Dame Rumeur, bonjour, je suppose que
ce n’est pas un hasard si dans le dictionnaire vous êtes juste à côté des
“ ruminants ”, groupe de mammifères…
La jalousie, vous venez tout juste de vous
échapper d’une pièce de Shakespeare, qui
vous décrit comme le monstre aux yeux gris… Je précise que vous êtes sous camisole,
vous présentez un danger pour la société : on vous accuse de vouloir tuer L’Amour ?
La chronique Déshabillez-mots a fait ses premiers pas sur France Inter le samedi 28
juin à 9h24 du matin. Elle a tout de suite été baptisée de “ bijou radiophonique ” et
“ d’ovni ” par l’animateur du 7 à 11, Laurent Seguy.
Déshabillez-mots est un rendez-vous gourmand où chaque mot se savoure comme
un fruit défendu. Sur un ton subtil et impertinent, deux voix féminines s’amusent à
déculotter les idées reçues sur le langage.
© Didier Illouz

Vous pouvez voir un spectacle, deux spectacles, trois spectacles...
mais vous pouvez aussi participer à la journée Bibus.

La compagnie de la demoiselle (Paris)

© Philippe Delacroix

samedi 7 février

Déshabillez-mots

20h30 > Centre Social de Kerangoff - 2€
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dimanche 8 février

MERCREDI 4
Centre Social
de Bellevue

VENDREDI 6

SAMEDI 7

DIMANCHE 8

Patronage Laïque
MPT du Valy-Hir
du Pilier Rouge

Journée bus
ou spectacles
à la carte

Centre Social de
Pen ar Créac’h

Centre Social
de Kerourien
Scrooge
Star Théâtre 2€
à partir de 6 ans

14h00

14h30
© Didier Illouz

JEUDI 5

Scrooge
Star théâtre 2€
à partir de 6 ans
Ze patrécathodics
Scopitone & cie
2€
à partir de 6 ans

Scrooge
Star théâtre 2€
à partir de 6 ans

Centre Social
de Keredern
Ze patrécathodics
Comment je suis
Scopitone & cie
devenu un
2€
guerrier Mouktar
à partir de 6 ans
Juhel 5€
à partir de 12 ans

15h30
Speedy
Marmouzic 2€
à partir de 8 ans

16h15

Scrooge
Ze patrécathodics

Réservations sur place
Centre Social
de Pen ar Créac’h
rue Professeur Chrétien
29200 Brest
02 98 02 18 56

voir en page 4

A partir de 6 ans
20h00

voir en page 6

15h30 > Centre Social de Pen ar Créac’h - 2€

14

18h30

19h30

14h30 > Centre Social de Pen ar Créac’h - 2€

Le mois de Marie

17h30

A partir de 6 ans

voir en page 13

16h15 > Centre Social de Pen ar Créac’h - 2€

A partir de 12 ans

20h30

Scrooge
Star Théâtre 2€
Ze patrécathodics
Scopitone & cie
2€

Le mois de Marie
L’autre compagnie
2€
à partir de 12 ans
L’escale
Pontanezen
Déshabillez-mots
Cie de la
demoiselle
5€
à partir de 12 ans

Ô
Cie Gare Centrale
2€
à partir de 10 ans
Ô
Cie Gare Centrale
2€
à partir de 10 ans
5€ la soirée
La folle journée
Cie Sucre d’Orgue
Je suis vécu
à partir de 12 ans
Guy Abgrall 5€
à partir de 16 ans
Repas

Centre Social
de Kerangoff
Rossignol-Bertille Le mois de Marie
Cie Sucre d’Orgue L’autre compagnie
21h30
Comment je suis
2€
devenu un
à partir de 12 ans
guerrier Mouktar
Juhel 5€
à partir de 12 ans
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Les sorties culturelles
Les associations des Centres Sociaux et l’association les contemporains
vous proposent deux sorties culturelles à des tarifs privilégiés.
Ces sorties s’adressent aux adhérents des associations des centres.

Lanester
Festival du Pont du Bonhomme

Les places sont limitées et nécessitent une inscription
auprès des bénévoles des sorties culturelles.

Dépassant allègrement les 20 années
d'existence, le Festival de Kerhervy a
atteint désormais sa vitesse de croisière : le festival propose de nombreux
spectacles d'excellente qualité à un
public, tout à la fois, populaire et
éclairé.
Dans l'amphithéâtre conçu à la
manière antique sont présentés des
spectacles variés et modernes.
Parallèlement, le festival propose une
ambiance conviviale autour de sa guinguette, où les comédiens rencontrent
leur public, où des animations musicales sont proposées qui voisinent avec
des expositions d'autres modes d'expression artistiques : photos, costumes, peintures, sculptures...
Renseignements supplémentaires
au mois d’avril.

Morlaix
La Chatte métamorphosée en femme
Comment une femme amoureuse
et sage va remettre son amant
égoïste et immature sur le chemin
de l’amour...

© Laurent Guizard

Opérette en un acte de Jacques Offenbach
Théâtre du Pays de Morlaix - Durée 1h

Livret de Scribe et Mélesville
(1858)
Mise en scène Jean-Michel
Fournereau
Direction musicale et piano :
Colette Diard
Minette Lea Sarfati : Minette
Karine Audebert : Marianne
Olivier Hernandez : Guido
Jean-Michel Fournereau : Dig Dig
Nouvelle production de l’Opéra de Rennes
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Dimanche 29 mars - 15h30 - 13€

A partir de 12 ans

du 18 au 25 juillet

A partir de 12 ans 17

Réservations
dans les salles
Contacts :
Centre Social de Keredern - rue Messager - 02 98 03 60 13
Centre Social de Pen Ar Créac’h - rue Professeur Chrétien - 02 98 02 18 56
Centre Social de Kerourien - rue Père Ricard - 02 98 34 16 40
Centre Social de Bellevue - rue Pierre Trépos - 02 98 03 08 69
Centre Social de Kerangoff - rue Franchet d’Esperey - 02 98 45 16 96
Centre socio-culturel de Pontanézen - rue Sisley - 02 98 02 22 00
Maison Pour Tous du Valy-Hir - rue des Frères Goncourt - 02 98 45 10 95
Patronage Laïque du Pilier-Rouge - rue Fleurus - 02 98 41 89 76
Patronage Laïque du Bergot - rue de Vendée - 02 98 03 18 78
Tout au long de l’année, une centaine de comédiens amateurs, répète dans les cinq
centres sociaux brestois. Le petit oups est le mini-festival qui permet à toutes ces
troupes de jouer leur spectacle à plusieurs reprises.

Entrées gratuites
Nos rendez-vous :
30 janvier
“ La paire de chaussures ” présentation du travail commun des ateliers, danse, chant
et théâtre. Pause chocolat chaud, marrons grillés, thé à la menthe. Soirée impro.
Centre social de Kerourien.
21 mars
[Petit Oups] Soirée théâtre au Centre Social de Pen Ar Créac’h.
27 et 28 mars
Soirée théâtre au Centre Social de Bellevue.
4 avril
Soirée théâtre au Centre Social de Keredern.
29 et 30 avril
18 Soirée théâtre au Centre Social de Kerangoff.

Contact festival :
Festival “ Oups ! ”
54, rue Vauban - 29200 Brest - 02 98 49 80 09 - 06 27 10 06 28
oups-brest@wanadoo.fr - www.oups-brest.com

Les partenaires
Ville de Brest, Coordination jeunesse de la Ville de Brest, Conseil Général du Finistère,
Conseil Régional, Contrat de ville, Caisse d’allocations familiales du Nord Finistère,
Bibus, les structures de quartier.
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