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OUPS ! SEPT !

Eh, oui, voici le septième programme du Festival ! Oups !

Attentifs aux souhaits de nos amis et partenaires, les Centres Sociaux, les Patronages,
les Médiathèques, nous avons proposé des spectacles que nous avons appréciés,
à Avignon, en Bretagne, en Finistère…
Le Groupe de Programmation qui nous a épaulés a joué son rôle, même s’il faut
le solliciter davantage !
Ce n’est pas banal de traverser le département, la région, pour se faire une
opinion d’un spectacle que l’on imaginera, si on l’aime, dans l’un de nos
quartiers ! 

Ce septième OUPS est un Festival «  historique » !
Notre idée de départ, était de porter le théâtre dans les quartiers de la
Ville, et dans le même mouvement, de favoriser la découverte de «  lieux
institutionnels » du spectacle vivant : un aller-retour «  quartiers populaires-
Scène Nationale », «  Scène Nationale-quartiers populaires ».
Cette proposition originale, longtemps ignorée, la nouvelle direction du
Quartz l’a comprise. 
C’est donc aussi, un sacré pari pour nos partenaires et nous, car il nous faudra
organiser, la venue de SIX CENTS enfants (oups !), et de leurs accompagnateurs,
des différents quartiers au Quartz ! 
Combien d’entre eux n’auraient entrevu là qu’un bâtiment de plus, alors qu’il
abritera, dès lors, un moment de leur imaginaire, avec, qui sait, l’envie d’y
retourner ?

Nous veillons, d’ores et déjà à d’autres rencontres fécondes, qui fédéreront l’envie
de culture et de divertissement si essentielles par les temps qui courent…

Nous ne saurions trop vous recommander de réserver dès que possible !

Et nous irons applaudir les comédiens amateurs qui préparent le «  Petit Oups », en
mai et juin !

BON SEPTIEME FESTIVAL OUPS !
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Pensez à réserver pour chaque spectacle !!!

RÉSERVATIONS 02 98 49 80 09



Lundi 6 février à 14h30 et 18h à la Maison de Quartier de Lambézellec
Tarif : 3 euros

Nous vous proposons un spectacle dont vous allez être l’auteur et l’acteur.
Sur scène trois grands jeux de cartes : les personnages, les lieux, les actions.
Le public tire au hasard une carte-Personnage, une carte-Lieu et une carte-
Action pour commencer et le spectacle démarre suivant ces trois critè res.
Chaque personnage est joué  par un enfant du public d’une maniè re
impromptue. Et tout au fil du spectacle le public tire des cartes pour faire
évoluer l’aventure jusqu’à son aboutissement. 
Une histoire à inventer à chaque instant !
Un spectacle interactif dont Pierre-Henri Juhel est le chef d’orchestre.
Mêlant des personnages de contes et des scènes loufoques ce spectacle
aborde d’une maniè re ludique et légè re les problèmes écologiques qui
nous concernent tous.

IL ÉTAIT UNE FOIS
ET PUIS C’EST TOUT

Compagnie Balloon Folies
Avec : Pierre-Henri Juhel

De Pierre-Henri Juhel

Durée : 60 minutes

à partir de

6 ans
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LA MAISON-RÊVE
De Amans Gaussel

Mardi 7 février à 9h30, 11h00 et 15h00 au Centre Social de Kerourien
Tarif : 3 euros

Comme dans un rêve d’enfance – rythmé par la musique et le silence, les
couleurs, les mouvements et les mots – traversons ensemble ce lieu où se
tissent nos premières expériences de la vie : chez moi, la poésie... 
Émotions communes de la cuisine à la salle de bain, émerveillement du
quotidien. Un enchantement simple et partagé, pour réveiller notre attention
au monde, pour retrouver juste là, dans notre maison, l’ouverture de l’ima-
ginaire.

Compagnie Gazibul
Avec : Sandra Enel et Jean Zimmermann

Durée : 35 minutes

à partir de

1 an

© Vincent Paulic
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Mardi 7 février à 14h30 au Centre Social de Kerangoff
Vendredi 10 février à 18h au Centre Socio-culturel l’Escale
Dimanche 12 février à 15h au Centre Social de Pen Ar Créac’h
Tarif : 3 euros

Dans une bicoque défraîchie, un couple mène une vie routinière. Paul et
Henriette, deux personnages hauts en couleur se débattent dans leur relation
quotidienne, une guerre latente rythme leur vie. Ils attendent... et le temps
passe. L’arrivée d’un élément extérieur, sous forme d’un oiseau exotique,
étranger à la bulle du couple, va faire vaciller l’équilibre précaire où ils
s’é taient enfermés. Henriette, excédée, va commettre sans le vouloir
l'irréparable...

C’ est une aventure dans un monde de l’absurde où il est question de vie
à deux, de pouvoir et de soumission, de liberté et d'enfermement...

CECI N’EST PAS
UN PLUMEAU

Compagnie Drôle d’oiseau
Avec : Piero Magère et Marion Mouturier

De Piero Magère et Marion Mouturier

Durée : 55 minutes

à partir de

6 ans
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FABULA BUFFA
De Carlo Boso, Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano

D’après « Mystère bouffe » de Dario Fo

Mardi 7 février au Centre Social de Bellevue
19h00 Apéritif
19h30 Spectacle
Tarif : 5 euros la soirée

«  Devenez jongleurs ! Faites que tout le monde explose de rire, que chacune
de leurs peurs s’envole dans un grand éclat de rire ! »

Inspirée de la tradition populaire italienne, Fabula buffa raconte la naissance
du fabulateur avec son regard ironique et grotesque sur une réalité  pas
toujours rassurante. Deux mendiants de l’époque romaine, un boiteux et
un aveugle, sont miraculés malgré eux. Ils doivent alors faire face à la réalité
comme des personnes normales. Ce changement traumatisant provoque
deux réactions opposées qui les conduisent à la même décision tragique :
rendre leur âme à Dieu, quand soudain voici un autre miracle…

Teatro Picaro
Avec : Fabio Gorgolini et Ciro Cesarano

Durée : 60 minutes
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Mercredi 8 février à 14h30 au Quartz
Jeudi 9 février à 14h30 et 19h30 au Quartz
Tarif : 3 euros

Un homme âgé, à la fin de sa vie, revient sur ses territoires d’enfance. Il a
voyagé toute sa vie, il a parcouru le monde et revient dans la ville où il
est né.
Chemin à l’envers.
Là commence le temps du spectacle, au moment de la rencontre avec les
enfants qui vivent sa ville, aujourd’hui.
Les générations échangent des fragments de vie, disent les mouvements
du temps. Un présent s’invente.

VOYAGES EN VILLE
INVISIBLE

Théâtre de l’Arpenteur
Avec : Eric Antoine, Katia Lutzkanoff, Louis-Basile Samier

De Hervé Lelardoux

Durée : 1h15

à partir de

7 ans
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© Elsa Le Calvez

En partenariat
avec Le Quartz



STURE DAHLSTRÖM
PENSE SOUVENT À

LOUIS-FERDINAND CÉLINE
de Sture Dahlström

Mercredi 8 février à 20h30 au Cabaret Vauban
Tarif : 5 euros

Ce concert-lecture propose un voyage échevelé dans son univers à travers
deux histoires hautes en couleurs :

- celle de ce tout jeune musicien de jazz, fan de Céline, qui fait passer son
hé ros du Danemark en Suède en le cachant dans sa contrebasse. Il se
retrouve à jouer en concert avec Céline dans la contrebasse, et il n’a jamais

eu un aussi beau son. Le grand génie en
a assez de rester enfermé dans la contre-
basse, et il faut trouver une autre solution.
Pourquoi pas un demi-porc fumé?

- et celle du grand Blondino, faux repré-
sentant de l'académie Nobel, qui, fuyant
les créanciers et les membres de l’aca-
démie, se retrouve dans un pays étrange
où dans des cliniques semblant dater
d’entre les deux guerres, ce sont des
hommes qui accouchent.

Marmouzic, coopérative artistique de création.
Avec : Christofer Bjurström / Piano, Mickaël Seznec / Contrebasse,
Guy Abgrall / Lecture

Durée : 60 minutes
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Concert-Lecture



Avec l’é légance et l’à propos du cheveu tombé dans la soupe, Chlibèd
s’avance… Personnage sensible, aussi tordu que tordant, le voila qui
s’agite et tente quelque chose, comme pour justifier sa présence. À  moins
que ce ne soit pour conquérir le monde, allez savoir...
Mais bientôt, le peu de self-control qu’il avait amené avec lui l’entraine
vers des situations complexes et hilarantes. Les gags visuels qui en découlent
rebondissent, ricochent jusqu'à l’absurde.
Chlibèd a l’art de faire des noeuds en essayant de les défaire, on vous
aura prévenu !
Ce spectacle raconte une histoire sensible. Celle de ce personnage qui
nous renvoie à  nos peurs universelles, la solitude, l’incompréhension,
l’absurdité  ordinaire. Car Chlibèd est avant tout humain. La preuve : il
marche sur deux pattes. Et c’est bien là qu’est tout l’inté rê t...

CHLIBèD

Compagnie Dimitri Hatton
Avec : Dimitri Hatton

De Dimitri HATTON

Durée : 60 minutes
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Jeudi 9 février à 20h30 au Centre Social de Kerangoff
Samedi 11 février à 13h30 au Patronage Laïque Jean Le Gouill
Tarif : 5 euros

© Audrey Corregan



Vendredi 10 février à 20h30 à la Maison Pour Tous du Valy-Hir
Tarif : 5 euros

Une petite revue macabre et drolatique : durée 30 minutes.

Un «  joyeux (mais oui !) mélange de textes, de chansons, de faits divers,
de tango pour petits squelettes, d’apparitions tétanisantes, où l’on se moque
de la mort, de la fin dernière. » En un mot «  qu’ elle aille au diable ! Et nous
avec ! »

Lo Scugnizzo, la parole d’un gamin des rues : durée 20 minutes.

Lo Scugnizzo est un joli spectacle de manipulation d’Elizabeth Paugam. La
marionnette  exprime le pouls de Kifa, un «  scugnizzo », un gamin des rues
de Naples.

Cabaret sur des textes de Karl Valentin, Wolfgang Bauer et Félix Fénéon :
durée 25 minutes.

Théâtre de l’Instant
Avec : Elizabeth Paugam, Bernard Lotti, Pierrick Tardivel, Anne Fischer
(distribution en cours)...

Durée : 1h15
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LE THÉÂTRE DE L’ INSTANT

1 soirée

3 spectacles

1 repas
+
=



Samedi 11 février à 11h00 à la Médiathèque de Lambézellec
Tarif : Gratuit

Guy Abgrall et Geneviève Robin vont restituer les 50 ans de correspondance
amoureuse de Victor Hugo et Juliette Drouet : passion, jalousie, drames et
bonheurs jalonnent les lettres des deux amants.

MON COEUR COURT
APRÈS VOUS

Compagnie Paris Atlantique
Avec : Geneviève Robin et Guy Abgrall

Durée : 50 minutes
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DON CRISTO LOCO
De Jean-Luc Ronget

Samedi 11 février à 15h30 au Patronage Laïque Bergot
Tarif : 3 euros

Don Cristo, aventurier mercenaire, gauche et obstiné, débarque confiant sur
une nouvelle terre, en conquérant. Mais il va vite s’apercevoir que s’approprier
cet endroit pour en extirper toutes ses richesses ne sera pas chose facile !
Ici la vie grouille de personnages bizarres bien décidés à défendre leur
territoire. La lutte obsessionnelle de tout ce petit monde va les propulser
dans une folie irrémédiable et cruelle où chacun deviendra le prédateur de
l’autre.
Les tableaux se succèdent amenant avec eux un lot de bestioles inattendues,
rivalisant de quête de pouvoir mais aussi d’humour parfois grinç ant.
Cette fable métaphorique glisse, dé rape et tourne autour de l’é ternelle
conquête de territoire et de pouvoir des humains.

Compagnie Fiat Lux
Metteur en scène : Didier Guyon
Avec : Sylvain Delabrosse, Benji Leblay, Brice Taillandier

Durée : 50 minutes

à partir de

6 ans
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Samedi 11 février à 17h au Centre Social de Keredern
Tarif : Gratuit

Sous la direction du metteur en scène Charlie Windelschmidt, la compagnie
brestoise Dérézo vous propose une visite du quartier en 7 solos théâtraux.
Choisis avec précision dans l’architecture urbaine, ces petites scénographies
cadrent l’acteur, imposent un point de vue aux spectateurs et révèlent le
quartier que l’on croyait connaître. Un geste passionnant consistant à créer
du théâtre au coeur de la réalité . Fidèle à son esprit "trans-théâtral", la
Compagnie Dérézo vous propose une nouvelle fois de faire un pas de côté
sur l’idée classique du théâtre.
Sur des textes de Lisa Lacombe, sculpté s dans la matiè re qu’est notre
époque, ces sept "théâtres d’un soir" forment un déambulatoire au coeur
duquel vous serez guidés dans des lieux extérieurs ou intérieurs. Mêlant les
genres, la fête et les arts, vous y dégusterez sept "oeuvres pour acteurs",
taillées sur mesure, qui tressent textes, musique, masque, corps, vidéo...

Mise en scène : Charlie Windelschmidt
Avec : Anne-Sophie Erhel, Véronique Héliès, Lisa Lacombe,
Nicolas Sarrasin, Yann Guéguen

Durée : 1h15

De Lisa Lacombe
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RÉEL MENT

© Sébastien Durand



TRAÎNE PAS TROP
SOUS LA PLUIE…

De Richard Bohringer

Samedi 11 février à 21h00 au Mac Orlan
Tarif : 5 euros

Chaque soir, Richard Bohringer réinvente, retrace toute une vie d’écriture,
de passions, d’amours et de tendresse. 
Un voyage au pays de sa mémoire, un road-movie dédié à l’Afrique, aux
amis, morts ou vivants, aux femmes, à l’alcool, aux errances. 
Tel un boxeur sur le ring, l’émotion à fleur de peau, il nous fait voyager au
travers de ses propres textes, dans cette atmosphère que lui seul sait créer.
Entre chaque texte, l’improvisation a toute sa place.

«  Un savant mélange d’improvisation et de textes fait de ce spectacle un
hymne à la vie magnifique. Un moment rare de théâtre ». Le Parisien

De et par Richard Bohringer
Mise en espace : Richard Bohringer

Durée : 1h30

15

© Bruce Pierson
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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 samedi 11 février 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 Kerangoff
Réservations : 02 98 49 80 09 / festival.oups@laposte.net 

JOURNÉE BUS



17

Ph
ot

os
 ré

al
is

ée
s 

pa
r l

es
 p

ho
to

gr
ap

he
s 

am
at

eu
rs

 d
u 

PL
 B

er
go

t, 
lo

rs
 d

e 
l’é

di
tio

n 
20

11
.



18

PROGRAMME
Lundi 6 février
14h30 Il était une fois et puis c’est tout
Maison de Quartier de Lambézellec

18h00 Il était une fois et puis c’est tout
Maison de Quartier de Lambézellec

Mardi 7 février
9h30 La maison rêve
Centre Social de Kerourien

11h00 La maison rêve
Centre Social de Kerourien

14h30 Ceci n’est pas un plumeau
Centre Social de Kerangoff

15h00 La maison rêve
Centre Social de Kerourien

19h00 Apéro + Spectacle Fabula Buffa
Centre Social de Bellevue

Mercredi 8 février
14h30 Voyages en ville invisible
Le Quartz

20h30 Sture Dahlström pense souvent
à Louis-Ferdinand Céline
Cabaret Vauban

Jeudi 9 février
14h30 Voyages en ville invisible
Le Quartz

19h30 Voyages en ville invisible
Le Quartz

20h30 Chlibèd
Centre Social de Kerangoff

Vendredi 10 février
18h00 Ceci n’est pas un plumeau
Centre Socio-culturel L’Escale

20h30 Théâtre de l’Instant
Maison Pour Tous du Valy-Hir

Samedi 11 février
11h00 Mon cœur court après vous
Médiathèque de Lambézellec

13h30 Chlibèd l’intégrale
Patronage Laïque Jean Le Gouill

15h30 Don Cristo loco
Patronage Laïque du Bergot

17h00 Réel ment
Centre Social de Keredern

21h00 Traîne pas trop sous la pluie...
Le Mac Orlan

Dimanche 12 février
15h00 Ceci n’est pas un plumeau
Centre Social de Pen Ar Créac’h
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Centre Social de Kerourien
02 98 34 16 40
Rue Père Ricard - 29200 Brest

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

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

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

Médiathèque de Lambézellec
02 98 00 89 40
8, rue Pierre Corre - 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

Cabaret Vauban
02 98 46 06 88
17, boulevard Clemenceau - 29200 Brest

Le Quartz
02 98 33 95 00
60, rue du Château - 29200 Brest

CCAS Billetterie Sociale
ULIS
02 98 00 84 04
40, rue Jules Ferry - 29200 Brest

CONTACTS PARTENAIRES

Pensez à réserver pour chaque spectacle !!!

RÉSERVATIONS 02 98 49 80 09



FESTIVAL OUPS
Espace associatif
6, rue de Pen Ar Créac’h
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 Finistère,
du Cucs de Brest
de l’Adami
et des équipements de quartier

Merci à tous les bénévoles du Festival, aux photographes
amateurs du PL Bergot, au Cabaret Vauban, au Quartz, au
CCAS.

CABARET VAUBAN

LE QUARTZ

PL JEAN LE GOUILL
MAC ORLAN

MÉDIATHÈQUE LAMBÉZELLEC
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