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Le chant de l’ange

Rue du rêve

Le serment d’Hippocrate

Ma FamilleLe Roman de Monsieur de Molière Novecento

Un obus dans le cœur

Ultimate Catch d’impro Feu Dom JuanKino KabarêtLa cité des 4 000 souliers

Journée bus

Une respiration au cœur de l’hiver

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 ama-
teurs du PL Bergot, à l’association CLIP, à 

Canal Ti Zef, au Quartz Scène Nationale, à 
la Maison du Théâtre, à France Bleu Breizh 

Izel, à la résidence Louise Le Roux, aux 
boulangeries « Au bon pain chaud », aux 

Super U de Kérédern et de Recouvrance, à 
l’hypermarché Leclerc porte de Gouesnou, 
à la galerie commerciale Carrefour, à Briac 

pour l’affiche. Merci à la Ville de Brest, 
à la Caisse d’Allocations Familiales du 

Finistère, au Conseil Régional de Bretagne, 
au Conseil Départemental du Finistère, 

ainsi qu’au service technique de la Ville 
de Brest pour leur soutien.

L’hôtel de nulle part et d’ailleurs Voisins

Il m’est arrivé quelquefois de croire jusqu’à six choses impossibles avant... 
Le Petit Déjeuner*

L’homme penché

Zouïe Zozeau

Le chant de l’ange est un voyage visuel et sonore 
au cœur de l’enfance faisant d’abord écho à leur 
vécu intra-utérin, puis amenant peu à peu les formes 
et les couleurs du monde où ils grandissent. Une danse 
des signes, enveloppée de lumières et de nappes 

musicales, pour raconter l’état d’enfance et ses questionnements.

En 2015, vous avez été plus de 3000 à fêter 
avec nous les 10 ans du Festival ! Ce sont 
11 bougies qu’Oups ! s’apprête à souffler 

aujourd’hui. Avec lui affirmons notre 
envie d’une culture debout, d’une culture 

vivante, d’une culture pour tous ! Découvrez les nombreux artistes et spectacles que nous vous proposons dans
les lieux partenaires (et parfois insolites !) qui font vivre notre ville ! Nous vous y attendons… heureux.

Oups ! :  avec tous,  partout, pour tous !

Embarquez dans l’univers délirant de 
la Cie Balloon Folies pour voyager avec 
Juhle, personnage débordant d’imagination 
et de malice, fabriquant tout un monde 
à partir d’objets recyclés et laissez-vous 
emporter dans un rêve. Pierre-Henri Juhel, 

comédien et artiste brestois, a créé ce spectacle de toutes pièces « de récup ». 
À partir d’objets récupérés dans notre quotidien, il nous transporte dans un 
monde onirique qui plaira à toute la famille.

Lucien et Madeleine hébergent chez eux « Papa » 
78 ans père de Lucien et « Bon Maman » 77 ans 
mère de Madeleine. Nous pénétrons dans leur 
intimité le jour où Bon Maman est victime d’une 
syncope. Le médecin de famille étant absent, 

on fait appel au docteur Blondeau. Chaque membre de la famille, fragilisé 
par la situation est rassuré par la virtuosité de l’analyse et la précision du 
diagnostic… L’arrivée d’un nouveau visiteur va très vite fissurer les certitudes 
énoncées.

Dans cette pièce, on vend les enfants comme on 
respire : pour survivre. Les enfants comme les parents 
trouvent cette situation normale. On les rachète 
parfois aussi, par exemple pour une fête de famille. 
Le narrateur raconte son parcours, du petit garçon que 
ses parents ne mettaient pas sur le marché parce qu’il 
n’était pas beau, à l’homme qu’il est devenu et qui 
tout naturellement s’est mis à vendre son père…

« Une accoucheuse qui avait appris son art à la 
maternité de l’Hôtel- Dieu de Paris, délivra le 13 
janvier 1622 la très aimable madame Poquelin, née 
Cressé, d’un premier enfant prématuré de sexe mas-
culin. Je peux dire sans crainte de me tromper que 
si j’avais pu expliquer à l’honorable sage- femme 
qui était celui qu’elle mettait au monde, elle eût pu 
d’émotion causer quelque dommage au nourrisson, 

et du même coup à la France ».

L’histoire étrange d’un musicien né sur un 
bateau, adopté par l’équipage et qui, sa vie 
durant, ne descendra jamais à terre. A bord, 
Novecento voit passer les passagers de tous 
les pays, imagine leurs terres, écoute leurs his-

toires. Il absorbe et retranscrit fébrilement sur son piano tout ce qu’il entend 
sur le pont et dans les coursives… Sa réputation de compositeur-interprète virtuose 
franchit les océans. Il aurait pu conquérir le monde… s’il était descendu à terre.

Wahab est réveillé en pleine nuit par un coup de 
téléphone lui apprenant que sa mère, malade d’un 
cancer, agonise. En s’acheminant vers l’hôpital, Wahab se 
prépare à dompter la mort, à nouveau : la dernière fois il 
avait 7 ans. Tout le mène à ce face à face avec la mort, 

avec sa peur d’enfant, qu’il doit terrasser pour enfin se libérer. Le chemin 
de Wahab est un chemin douloureux, où se côtoient l’innocence, la colère, 
l’incompréhension, la tendresse et aussi l’humour.

Renseignements
et réservations

au 02 98 49 80 09
resa.oups@laposte.net

Les règles du catch impro sont simples : à 
partir des thèmes proposés par le public, les 
comédiens improvisateurs s’affrontent sur le 
ring dans un show vif et désopilant, sous le 
contrôle d’un arbitre « incorruptible ». Tout 
est prétexte pour créer une farce moderne, 

explosive, où s’affronteront sur la scène l’irrésistible Romain Abasq et 
l’hilarant Morgan Mansouri (Ou l’inverse ?). Dans un rythme effréné boosté 
par les ressources infinies et la liberté de jeu improvisé, ils ne devront leur 
salut qu’au soutien des spectateurs et du maître de cérémonie Franck BuzZ, 
responsables d’une mission quasi impossible : désigner le champion !

Dom Juan est mort, laissant Sganarelle seul au 
monde. Mais pour Sganarelle, Dom Juan ne peut 
pas mourir. Alors, il vient chaque jour au pied de
la statue de son maître faire revivre le Mythe. 
Elvire, Charlotte, Mathurine, Dom Louis, le pauvre...., 
Sganarelle fait apparaître les personnages et la 
statue de pierre s’anime comme par magie...

Un Kino Kabaret est une performance. Des inconnus se 
rencontrent, avec une envie commune : créer un film ! 
Une idée ou non, des connaissances techniques ou 
non, deux jours accompagnés de l’équipe de Canal Ti 
Zef pour accueillir et guider les talents de chacun. Le 
Kino Kabaret est ouvert à tous !

Entrez dans ce qui semble un vestibule 
d’appartement, face à un mur de boîtes 
à chaussures de toutes tailles et tous 
modèles, empilées comme dans une 
arrière-boutique où seul le chausseur 
serait capable de retrouver ses petits. Une 

présence indéfinissable vous révélera le monde animé qui se cache derrière 
cette façade hétéroclite, ses intérieurs habités desquels se distilleront sons, 
voix, lumières, atmosphères...

Au détour d’un couloir imaginé, 
oubliez la notion du temps et assistez 
à un face à face détonnant et 
étonnant. Une rencontre insolite 
entre une voyageuse mélomane et 

un maître d’hôtel un peu guindé. Entre manipulations et jonglerie détournée, 
entre magie et accordéon, ce duo burlesque vous emmènera dans une histoire 
d’amour explosive et surprenante. Réservez dès à présent votre chambre à 
l’Hôtel de Nulle Part et d’Ailleurs !

Nous vivons les uns à côté des 
autres avec nos craintes, nos rêves 
et nos espoirs. D’une fenêtre à 
l’autre, nos vies se ressemblent. 
L’autre est à côté, sa porte touche 
la mienne mais difficile pourtant de 

franchir le pas. « Voisins » expose au travers de plusieurs tableaux de la vie 
quotidienne, les situations à la fois drôles, absurdes, mais aussi poétiques de 
la vie de voisinage.

Un frichti théâtral pour se réveiller ? Un comptoir de bois où 
poser son chocolat chaud, ou son croissant, ou son coude. 
Tout le monde voit tout le monde, c’est l’hémicycle du petit 

matin. Au centre de « l’arène en miniature » deux « actrices-cordon bleu » vous 
embarquent pour 30 minutes de mangeaille couleur « histoires vraies » : les 
Miscellanées culinaires de Mr Schott en sont la principale inspiration !

Venus de nulle part, deux personnages tentent 
de s’entendre pour accomplir une drôle de tâche. 
D’où viennent-ils ? Sur quoi se penchent-ils ? C’est 
cette nécessité d’être présent et d’exister, là, en ce 
moment, à travers leurs états et leurs obsessions, qui 
nous interpelle. Profitons de cet instant pour vivre 
un moment de partage et d’émotions avec eux et, 
prenons le temps d’être simplement là, ensemble et 

de laisser place à l’imprévu.

La baleine bleue chante avec les méduses aux 
sons des instruments trouvés au fond de l’eau... 
Dans la mer, les notes de musique dansent dans 
des bulles... Que t’a dit le poisson sur cet air de 
violon ? Qu’a raconté l’anguille dans le souffle 

des flûtes ? Trente minutes de poésie sous-marine, musicale et visuelle, pour 
les tout petits petits. Quel bonheur d’avoir les ouïes aux eaux !

Création d’après Peter Handke & Varenka et
Olivier Marc

de Pierre-Henri Juhel

de Louis Calaferte

De Carlos Liscanode Mikhaïl Boulgakov De Alessandro Baricco / Adaptation de André
Dussolier, Gérard Sibleyras, Stéphane de Groodt

De Wajdi Mouawad
De Charlie Windelschmidt

de Impro Infini d’après Dom Juan de MolièreCanal Ti ZefDe Séverine Valomet et Sophie Hoareau

de Anne Jourdain et Adrien Desthomas de Charlotte Popon et Céline Roucher De Pierre Jallot

de Jean-Sébastien Richard

Cie Incarnat / Botmeur
Avec : Marion Laurans

Cie Balloon Folies / Brest
Avec : Pierre-Henri Juhel, Vincent Vedovelli, Alexis Poillot

Théâtre des Pays de la Loire / Cholet 
Avec : Gérard Darman, Pierre Gondard, Patrick Pelloquet

Christine Peyssens, Yvette Poirier, Georges Richardeau

KF Compagnie / Rennes
Avec : Camille Kerdellant et Rozenn Fournier

Compagnie Mentir-Vrai / Brest
Lecture : Guy Abgrall

Les Visiteurs du Soir / Paris
Avec : André Dussollier et les musiciens en live : Elio di Tanna,

Sylvain Gontard ou Gilles Relisieux, Michel Bocchi, Olivier Andrès

Théâtre Les Déchargeurs / Paris
Avec : Grégori Baquet 

Cie Impro Infini 
Avec : Romain Abasq, Franck Buzz, Morgan Mansouri

Compagnie Île Lauma, Brest / Compagnie Îlot-Théâtre, La Rochelle
Avec : Laure Huselstein et Laurent Mascles

La Quincail’ Compagnie / Poullaouën 
Avec : Séverine Valomet et Sophie Hoareau

Compagnie Les 3 Valoches / Bazouges La Pérouse 
Avec : Anne Jourdain et Adrien Desthomas

Compagnies Les Gouelles / Loperhet
Avec : Charlotte Popon et Céline Roucher

Compagnie mO3 / Brest
Avec : Bruno Labouret, Pierre Jallot et Guillaume Le Guern

Cie Une de plus / Plouguerneau 
Avec : Jean-Sébastien Richard

Réservations à partir du 20 janvier au 02 98 49 80 09
Mercredi 27 janvier au Centre Social de Kerangoff, 9h30/10h45/16h00
Jeudi 4 février à la Mairie de Bellevue, 9h30/10h45/17h30
Tarif : 4 euros

Vendredi 29 janvier au Patronage Laïque Guérin, 14h30 et 18h00
Spectacle suivi d’un Apér’Oups !
Tarif : 4 euros

Samedi 30 janvier Salle Surcouf, 20h30
Tarif : 6 euros

Lundi 8 février au Centre Social de Bellevue
19h30 : Apér’Oups ! - 20h30 : Spectacle
Tarif : 6 euros (apér’Oups inclus)

Samedi 6 février à la médiathèque Jo Fourn de Pontanézen, 16h
Tarif : gratuit

Mercredi 10 février au Grand Théâtre du Quartz
19h30 : Apér’Oups ! - 20h30 : Spectacle
Tarif : 6 euros sur réservation uniquement

Vendredi 5 février à la Maison du Théâtre, Le Stella.
19h30 : Apér’Oups ! - 20h30 : Spectacle
Tarif : 6 euros sur réservation/ 12 euros sur place

Samedi 6 Février au Mac Orlan, à 20h30
Tarif : 6 euros

Jeudi 4 février au Centre Social de Kerangoff, 20h30
Tarif : 6 euros

Conception : Lundi 8 et mardi 9 février de 9h30 à 18h00 au Centre Social 
Couleur Quartier de Kerourien
Projection : Mardi 9 février à 18h30 au Centre Social Couleur Quartier de 
Kerourien, la projection sera suivie d’un Apér’Oups !

Tarif : 6 euros pour chaque participant au Kino / Entrée libre pour la projection
Renseignements et inscriptions au 02 98 34 16 40
Réservations pour la projection au 02 98 49 80 09

Mardi 9 février à la Maison de Quartier de Lambézellec
10h30/14h30 et 16h00, le spectacle sera suivi d’un Goups’ter !
Tarif : 4 euros

Samedi 30 janvier au Patronage Laïque du Bergot, 16h30
Tarif : 6 euros

Samedi 30 janvier au Patronage Laïque Le Gouill, 18h00
Tarif : 6 euros

Spectacle sur réservation uniquement
Vendredi 5 et samedi 6 février Quartier de Kérédern, 8h00 et 10h00
Dimanche 7 février Quartier de Pen Ar Créac’h, 8h00 et 10h00
Lundi 8 et mardi 9 février Quartier du Valy-Hir, 9h00 et 11h00
Tarif : 4 euros, petit déjeuner compris

Mercredi 3 février Salle Atalante, 15h (salle de spectacle de l’ancien Escale, 
Pontanézen), le spectacle sera suivi d’un Goups’ter !
Tarif : 4 euros

Vendredi 5 février au Patronage Laïque du Pilier-Rouge, 9h30/10h45/16h00
Mercredi 10 février au CS Couleur Quartier, Kerourien, 9h30/10h45/17h00
Séances Kérourien réservations à partir du 3 février au 02 98 49 80 09
Tarif : 4 euros30 mn
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S P E C T A C L E S  F A M I L I A U X

S P E C T A C L E S  A D U L T E S

À partir de 6 mois À partir de 6 mois

Compagnie Dérézo / Brest
Avec : Anaïs Cloarec et Véronique Héliès
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S P E C T A C L E S  J E U N E  P U B L I C

En partenariat avec

la Maison du Théâtre
Sur réservation

uniquement

Clotûre des réservations 

le 24 janvier !
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En partenariat

avec le Quartz

T héâtre sur la ville

du 27 janvier
au 10 février 2016

3 spectacles et un repas !
Pendant le festival, vous pouvez assister à un spectacle, deux spectacles, trois 
spectacles… mais vous pouvez aussi participer à la Journée Bus ! Nous vous 

proposons un voyage de spectacle en spectacle :

le samedi 30 janvier 2016

Rendez-vous à 16h à la gare

16h30 : L’Hôtel de Nulle part et d’ailleurs, au Patronage Laïque du Bergot
18h00 : Voisins, au Patronage Laïque Jean Le Gouill

19h30 : Dîner
20h30 : Le serment d’Hippocrate, salle Surcouf

Tarif : 15 euros

Renseignements et réservations au 02 98 49 80 09
resa.oups@laposte.net

www.oups-brest.com

*Lewis Caroll


