FESTIVAL

Oups

Théâtre sur la ville
du 14 au 20 février 2011

ÉDITORIAL
Notre Festival “OUPS” en est à sa sixième édition! Déjà!
Que de souvenirs de spectacles, là, tout près de chez vous !
Pour les tout-petits (ils sont grands maintenant !) qui sont venus
s’émouvoir tous les ans, pour les parents et les autres spectateurs qui
attendent chaque année ce “tir groupé” de spectacles professionnels,
c’est un rendez-vous important !
Avoir de belles émotions artistiques, pour un tarif abordable, en ayant
l’agréable sensation de défendre le spectacle vivant, si menacé par les
temps qui courent !
Nous avons à cœur de proposer des rencontres artistiques de quartier
en quartier. Quel plus joli symbole, dès lors, que notre bus “OUPS” qui
transporte 80 personnes de tous âges, tout un après-midi, d’un bout
de la ville à l’autre, pour assister à quatre spectacles et à un repas
convivial ? C’est tout le bus qui bruit de points de vue, de critiques,
d’échanges. Et l’on apprend à se connaître les uns les autres ! Avec,
toujours, cet appétit de découvertes !
Quel spectacle va-t-on voir, là, maintenant ? L’éclectisme a du bon !
Et on attendra l’année prochaine, la septième édition du Festival “OUPS”,
décidément bien ancré, maintenant, dans le paysage sensible de notre
ville !
Et l’on ira applaudir les comédiens amateurs, au “PETIT OUPS”, en juin,
eux qui travaillent, déjà, d’arrache-pied dans les ateliers.
Toujours de quartier en quartier !
Les Contemporains.
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L’ŒIL DU LOUP
L’histoire se passe dans un zoo. Face à face, un enfant et un loup borgne se
fixent, œil dans l’œil.
Toute la vie du loup défile au fond de son œil : une vie sauvage en Alaska, où
son espèce est menacée par les hommes. Sa horde est traquée par une
bande de chasseurs...
L’œil de l’enfant raconte la vie d’un petit Africain qui a parcouru tout le continent pour survivre, échappant aux guerres, à la sécheresse qui fait progresser le désert au détriment des terres fertiles et des forêts.
L’enfant possède un don précieux : celui de conter des histoires qui font rire
et rêver.
Le garçon et le loup se découvrent l’un l’autre, à travers l’écoute et la tolérance.

à partir de
6 ans

Compagnie Juhel
Avec : Pierre-Henri Juhel
Lundi 14 février à 14h au Patronage Laïque Sanquer
Mardi 15 février à 10h30 et 15h au Centre Social de Bellevue
Mercredi 16 février à 15h au Centre Socio-culturel l’Escale
Vendredi 18 février à 14h au Centre Social de Kerangoff
Tarif : 3 euros
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NOVECENTO PIANISTE
« Une première collaboration avec Penn Ar Jazz nous permet d’inviter à Brest
ce superbe spectacle ! »
C’est l’histoire extraordinaire de ce nouveau-né abandonné sur un paquebot
et recueilli par l’équipage en 1900 : il deviendra le plus grand pianiste qui ait
jamais joué sur l’océan, et pourtant il ne descendra jamais à terre.

© Jean Henry

Ils sont deux, lui au piano, lui à la voix, deux qui vont nous emmener dans ce
voyage sur l’Océan et sur la musique, cette traversée du temps.
Lui au piano, lui à la voix : ils appellent cela un récit-jazz. C’est-à-dire que lui
au piano joue ses propres compositions originales et se laisse libre d’improviser, au fil des mots. C’est-à-dire que lui à la voix joue sur un texte déjà écrit
mais se laisse libre d’improviser quand et comment le dire, au gré des notes.
On musarde, on s’emballe, on se tend, on se pose...

Le théâtre bleu
Avec : Pascal Guin et Christopher Bjurström
Lumières : Franck Prouin et Jean-Michel Courant
Son : Aurélien Bourgeot
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Spectacle organisé en partenariat avec Penn Ar Jazz (pennarjazz.com)
Mardi 15 février à 20h30 au Cabaret Vauban
Tarif : 5 euros

LES CONTES DU
CHIEN QUI PLEUT
Et si la capitale intergalactique du conte se trouvait dans le petit village
irlandais de Lisdoonvarna, au « Pub du Chien qui pleut »?
Et si les poissons parlaient chinois ?
Et si le plus grand des conteurs était un petit poisson ?
Et si les conteurs contaient pour du beurre ?
Et s’il pleuvait des histoires sur l’Invincible Armada ?
Et si les cirques volaient ?
Et si le Petit Poucet poussait ?
Et si les contes devenaient réalité...
Artiste iconoclaste, poète-comédien, clown-musicien, auteur-metteur en
scène, Vincent Vedovelli vous fait vivre ses histoires où le merveilleux, l’absurde, le burlesque et l’aventure s’entrecroisent sans cesse. Délire assuré !

crédit photo de Didier Olivré et graphisme d’Isabelle Jégo

à partir de
6 ans

Un temps de chien corporation
Avec : Vincent Vedovelli

Mercredi 16 février à 14h au Centre Social de Bellevue
Jeudi 17 février à 14h à la Maison de Quartier de Lambézellec
Tarif : 3 euros
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FAUT L’FAIRE
« Monsieur Piotr, as du bilboquet, vient jouer son fameux numéro. Mais ce
soir, il y a un hic. Pedrolino, le concierge du théâtre va mettre son grain de sel
dans la mécanique bien rôdée de l’artiste. De quiproquo en malentendus, la
machine déraille.
Ce soir ce sera paillettes contre poussières !!! »
La compagnie revisite dans ce spectacle les personnages « clown / Auguste »
ce rapport « dominant / dominé » qui fait l’universalité de ce duo comique
depuis sa naissance au XVIIIe siècle. Dans un décor minimaliste, les deux
comédiens poussent au paroxysme « ce ratage existentiel qui fait du clown
le double fraternel de l’artiste, au bout duquel il y a la grande victoire du
poème, de l’œuvre, du rire » selon une définition de Fellini.

à partir de
8 ans

Dédale de clown
Mise en scène : Dominique Prie
Avec : Yano Benay et Piero Magere
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Mercredi 16 février à 14h30 au Patronage Laïque de Lambézellec
Samedi 19 février à 13h30 au Patronage Laïque Jean Le Gouill
Tarif : 3 euros

VOUS PLAISANTEZ,
MONSIEUR TANNER
Avant d’hériter de la maison familiale, Paul Tanner menait une existence paisible. Mais depuis qu’il a décidé de la restaurer, rien ne va plus ! Maçons
déments, couvreurs délinquants, électriciens fous, tous semblent s’être
donné le mot pour lui rendre la vie impossible. Chronique d’un douloureux
combat, galerie de portraits terriblement humains : le récit véridique d’un
chantier infernal, coloré d’une bonne dose d’humour... Noir !
« N’importe qui doté d’un peu de raison aurait vu entre ces murs un paquebot de soucis, un porte-avions d’emmerdements. »

Théâtre Le Cabestan
Adaptation, mise en scène & scénographie : David Teysseyre
Avec : Roch-Antoine Albaladejo
Lumières : Vincent Lemoine
Son : SébastienCannas/StudioCapitainePlouf

Jeudi 17 février à 20h30 au Centre social de Kerangoff.
Dimanche 20 février à 15h au Centre Social de Pen Ar Créac’h
Tarif : 5 euros
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L’AMOUREUX
Pour sa nouvelle création, le marionnettiste et scénographe Philippe
Saumont a choisi de travailler à partir du livre de Rebecca Dautremer,
L’Amoureux. Cet album jeunesse pose la question du sentiment amoureux en
adoptant le point de vue des enfants. Il met en scène deux personnages :
Ernest et Salomé et donne à voir deux chercheurs dont l’objet de recherche
serait l’amour. Evoluant dans un laboratoire hors du temps, voyageant entre
le monde des filtres et celui des lettres, ils vont se livrer tout au long du spectacle à une ontologie de l’amour, avec cette question qui revient sans cesse :
« c’est quoi être amoureux ? »

à partir de
3 ans

Théâtre des Tarabates
Mise en scène : Philippe Saumont
Avec : Philippe Saumont et Sandrine Décourtit
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Vendredi 18 février à 10h30 et 18h au Centre Social de Kerourien
Tarif : 3 euros
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Avec : Valérie Grandmougin et Gilles Binet
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Courtes séquences acrobatico théâtrales dans un espace scénique circulaire de 3 m 50 de diamètre matérialisé par un cerceau que le public
est invité à tenir dans ses mains.
Spectateurs au coude à coude et des
acteurs à proximité... réciproquement... des spectateurs à portée de
mains des acteurs... Un maître mot :
authenticité. Quinze minutes de spectacle à chaque séquence, une bulle,
une parenthèse dans le monde, un bouleversement des règles... Quatre
séquences diférentes aux tonalités sensibles, fragiles . Des acrobaties tout
près, si près. Un lieu pour faire ensemble dans l’ici et maintenant. Présence
authentique de tous, invitation à un état d’éveil. Appel à une vie implicante et
impliquée.
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LA CHAMBRE DES M
© Gabriel Pachoutine

Quand Maria décide d’ouvrir sa chambre
des Merveilles au public, c’est en s’assurant que toutes les consignes d’hygiène et
de sécurité seront respectées.
Le spectateur sensible, pénètre alors dans
la chambre des souvenirs de cet hôte. Il y
découvre autant de trésors et merveilles
enfouis dans les dédales de la mémoire de Maria.
Cette performance invite le spectateur à regarder l’œuvre sous un autre angle
et à entrer en relation avec ce qui se joue sous ses yeux.
Compagnie Têtdici Têtdailleurs
Avec : Safiya Cotonnec
Vendredi 18 février à partir de 20h à la Maison Pour Tous du Valy-Hir
Tarif : 5 euros, repas compris
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VIEUX COMME
LE MONDE
Un spectacle théâtral dont les héros sont à la retraite. Un hommage aux
années cinquante sublimé par deux titis parisiens. Un spectacle qui déconstruit les idées reçues et les préjugés. Un spectacle réjouissant sur un univers
mal aimé et trop souvent méprisé.
Un spectacle qui concerne toutes les générations. Comment ne pas s’emmerder
quand on est vieux ? Suivez le guide, prenez vos tickets, le rire n’a pas d’âge.

Compagnie Interligne
De Thierry Crifo (Editions Baleine/ Le Seuil)
Adaptation : Patrick Harivel
Mise en scène : Francis Dombret
Avec : Patrick Harivel et Francis Dombret
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Samedi 19 février à 15h au Patronage Laïque du Bergot
Tarif : 5 euros

RUFUS JOUE
LES FANTAISISTES
Le rire est le propre de l’homme et Rufus en est le clown blanc. Une sorte de
Buster Keaton avec la malice, l’élégance légère, la distinction cocasse en
plus. C’est un gentleman du burlesque un rien pince-sans-rire.
Le voici dans un genre où ses talents font merveille. Exercice périlleux pourtant, puisqu’il dérobe à Devos, Palmade, Muriel Robin et autres fantaisistes
quelques-uns de leurs meilleurs sketches.
Il enfile leurs habits de couleurs, dessine une palette de personnages irrésistibles ou attendrissants, insolents ou cruels. Il leur donne un brin de poésie,
on écoute autrement ces textes, grâce à lui plus cocasses, plus mordants ou
dévastateurs, plus délirants. Il n’imite pas, il réinvente, se glisse dans les
inflexions éberluées de Devos, la gestuelle enfantine de Zouc.
Le voleur d’histoires a gagné son pari. Avec lui, le rire fuse, heureux, léger,
intelligent.

Mise en scène : Philippe Adrien
Avec la complicité de Bernard Haller
Lumières : Zoé Narcy
Costumes : Martine Henry
Samedi 19 février à 20h30 au Centre social de Bellevue
Tarif : 5 euros
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20 000 LIEUES
SOUS LES MERS
Nous sommes en 1869, le gouvernement Français organise une réception
officielle pour le retour triomphal du célèbre Professeur Aronnax. À cette
occasion, l’éminent professeur conte son incroyable odyssée à bord du
« Nautilus ». Emporté par son récit, le truculent professeur s’anime, s’emporte et revit son aventure enjouant avec les objets et animaux de son laboratoire. Son bureau se transforme en sous marin ,en salon et salle des machines ou en banquise. Aronnax et son jeune assistant, se battent avec un
requin, un poulpe géant, ils plongent dans les abysses ou disparaissent dans
un maelström.
Accompagné par un flot étourdissant de jeux de lumières, de musiques et
d’effets spéciaux, le public est immergé au cœur de cette odyssée écologique
et humaniste pleine d’humour et de poésie. C’est un voyage théâtral inoubliable dont le spectateur sort grandit et heureux !

La cité des augustes
Avec : Sydney Bernard
Musique : John Scott
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Samedi 19 février à 17h au Centre Social de Keredern
Tarif : 5 euros

PROGRAMME
LUNDI 14 FÉVRIER
14h L’Œil du Loup
Patronage Laïque Sanquer

VENDREDI 18 FÉVRIER
10h30 L’Amoureux
Centre Social de Kerourien

MARDI 15 FÉVRIER
10h30 L’Œil du Loup
Centre Social de Bellevue

14h L’Œil du Loup
Centre Social de Kerangoff

15h L’Œil du Loup
Centre Social de Bellevue

18h L’Amoureux
Centre Social de Kerourien

20h30 Novecento Pianiste
Cabaret Vauban

20h30 Cercle
La chambre des M
Maison Pour Tous du Valy-Hir

MERCREDI 16 FÉVRIER
14h Les contes du chien qui pleut
Centre Social de Bellevue

SAMEDI 19 FÉVRIER
13h30 Faut l’faire
Patronage Laïque Jean Le Gouil

14h30 Faut l’faire
Patronage Laïque de Lambézellec

15h Vieux comme le monde
Patronage Laïque du Bergot

15h L’Œil du Loup
Centre Socio-culturel l’Escale

17h 20 000 lieues sous les mers
Centre Social de Keredern

JEUDI 17 FÉVRIER
14h Les contes du chien qui pleut
Maison de Quartier de Lambézelllec

20h30 Rufus
Centre Social de Bellevue

20h30 Vous plaisantez Mr Tanner
Centre Social de Kerangoff

DIMANCHE 20 FÉVRIER
15h Vous plaisantez Mr Tanner
Centre Social de Pen ar Créac’h
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JOURNÉE BUS
Vous pouvez voir un spectacle, deux spectacles, trois spectacles...
mais vous pouvez aussi participer à la Journée Bus.
Nous vous proposons un voyage de spectacle en spectacle.
Rendez-vous à la gare routière à 12h45.
Tarif pour la Journée Bus : 10 euros
Le prix du billet comprend les spectacles et le repas du samedi soir au centre
Social de Bellevue
Réservations : 02 98 49 80 09 / festival.oups@laposte.net
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RÉSERVATIONS 02 98 49 80 09
CONTACTS PARTENAIRES
Centre Social de Kerourien
02 98 34 16 40
Rue Père Ricard
29200 Brest

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

Centre Social de Pen ar Créac’h
02 98 02 18 56
Rue Professeur Chrétien
29200 Brest

Patronage Laïque
de Lambézellec
02 98 03 05 02
rue Lannoc
29200 Brest

Centre Social de Bellevue
02 98 03 08 69
Rue Pierre Trépos
29200 Brest
Centre Social de Keredern
02 98 03 60 13
Rue André Messager
29200 Brest
Centre Social de Kerangoff
02 98 45 16 96
Rue Franchet d’Esperey
29200 Brest
Centre Socio-Culturel L’Escale
02 98 02 22 00
5 rue Sisley
29200 Brest
Patronage Laïque du Bergot
02 98 03 18 78
Rue de Vendée
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
Espace Vauban
02 98 46 06 88
17 boulevard Clemenceau
29200 Brest
CCAS Billetterie Sociale
ULIS
02 98 00 84 04
40 rue Jules Ferry
29200 Brest

Patronage Laïque Sanquer
02 98 44 55 53
26 rue Choquet de Lindu
29200 Brest
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CABARET VAUBAN
PL JEAN LE GOUILL

FESTIVAL OUPS
54 rue Vauban
29200 Brest
festival.oups@laposte.net
www.oups-brest.com
02 98 49 80 09
Avec le soutien de la ville de Brest,
du Conseil Général du Finistère,
de la Région Bretagne,
de la CAF du Nord Finistère,
du Cucs de Brest
et des équipements de quartier

Conception grahique : Des Signes

Merci au Cabaret Vauban, à Pen Ar Jazz et au CCAS Brest

