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à partir de 6 mois
Tango pour

Quatre Temps
De Anne Jourdain et Adrien Desthomas

Il y a un vieux Papy, son journal, ses petites 
habitudes, ses souvenirs. Un vieux Papy qui 
nous tient la main pour sauter par-dessus les 
flaques, regarder pousser les arbres, passer les 
nuages. Un grand-père qui nous fait partager 
les quatre saisons de la vie, du printemps, à 
l’hiver, chaque période nous apportant son lot 
d’expériences pour bien grandir : la curiosité, 

l’amour, la soupe, la patience et la danse...

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

Réservations à partir du 25 janvier au 02 98 49 80 09
➽ Mercredi 1er février au Centre Social de Kerangoff 09h30/10h45 et 16h00
➽ Jeudi 9 février à la Mairie de Bellevue 9h30/10h45 et 17h30
Tarif : 4 euros  ➜ [35 minutes]

à partir de 9 mois
Parenthèses 

De Pascale Dumoulin et Laurent Drouet

Dans une manufacture de cocottes futiles
et indispensables, une ouvrière essaie de
s’appliquer à son travail. Pourtant elle 
s’échappe malgré elle. Troublée par une odeur 
ou un détail et prisonnière de son quotidien, 
elle voyage dans sa tête. Le temps s’étire,
rien ne la retient. Tout est prétexte à la rêverie, 

à la poésie. L’univers est monochrome de papier kraft et de carton, un lieu 
intemporel entre parenthèses. Les objets de papier prennent vie… et la vie 
reprend son droit.

❖ Cie Mélimalo/Quimper
Avec : Pascale Dumoulin et Laurent Drouet

Réservations à partir du 1er  février au 02 98 49 80 09
➽ Mercredi 8 février au Centre Social Couleur Quartier, Kerourien  
9h30/10h45/17h00
Tarif : 4 euros  ➜ [35 minutes]

à partir de 5 ans
À chacun sa pomme 

De Pierre Jallot et Guillaume Handel

Alors qu’elle s’apprête à se rendre à la maison des
7 nains, la marâtre de Blanche-Neige, transformée
en vieille dame pour tromper cette dernière, s’arrête 
dans un bois. Son panier semble rempli de bonnes 
choses. Mais que manigance-t-elle? Un imprévu arrive 
alors, l’entraînant malgré elle à vivre un scénario 

qu’elle n’avait pas du tout imaginé…

❖ Cie Mo3 / Brest
Avec : Pierre Jallot et Guillaume Handel

➽ Vendredi 3 février à 18h00
à la Maison de Quartier de Lambézellec
Spectacle suivi d’un Apér’oups !
Tarif : 4 euros  ➜ [30 minutes]

à partir de 7 ans
20 000 lieues

sous les mers
D’après le texte original de Jules Verne

 
Nous sommes en 1869 au Muséum d’Histoire 
Naturelle. Le gouvernement français de
Napoléon III (règne de 1852 à 1871) organise une 
réception officielle pour le retour triomphal du 
célèbre Professeur d’histoire naturelle, Pierre 
Aronnax. Le professeur avait disparu en mer lors 
d’une expédition à la recherche d’un monstre 

marin qui menaçait la sécurité des navires sur toutes les mers du globe. La 
Compagnie Imaginaire-théâtre nous propose ici une adaptation spectaculaire 
du roman de Jules Verne qui met en valeur son regard précurseur sur l’environ-
nement et la nécessité d’un développement durable et humaniste.

❖ La Compagnie Imaginaire Théâtre/Plouguerneau
Avec : Sydney Bernard et Nicolas Clauzel

Clôture des réservations le 27 Janvier !
➽ Samedi 4 février à 21h00, Salle Surcouf
Tarif : 6 euros  ➜ [80 minutes]

à partir de 5 ans
La cuisine

De Maboul Distorsion

Un chef cuisinier aux allures de savant-fou et 
son commis maladroit vous invitent à déguster 
leur étonnant duo : entre eux, c’était joué 
d’avance... de coups de fouet en coups de
couteau, les caractères s’enflamment et la 
recette la plus simple devient sacrément 
corsée. C’est du théâtre gestuel de haut vol,
du burlesque relevé, de la tarte à la crème
sans filet !

❖ Cie Maboul Distorsion/Nantes
Avec : Mario Hochet et Freddy Mazet

➽ Samedi 4 février à 18h00 au Centre Social de Kerangoff
Tarif : 4 euros  ➜ [45 minutes]

à partir de 6 ans
Drôle d’impression

version in situ
De Yano Benay, Frédéric Rebière et Nicolas Hergoualc’h

Deux colleurs d’affiches sont chargés de poser
une fresque photographique sur un mur. Au fur et 
à mesure de leur besogne, émaillée par quelques 
problèmes techniques, un dialogue s’installe entre 
les images qui apparaissent sur le mur et nos deux 
protagonistes. Telle une vague, une drôle d’impres-

sion parcourt le public, car soudain les images se transforment et des histoires 
se racontent.  Drôle d’impression invite à lever les yeux un peu plus haut que 
d’ordinaire et dévoile le lien intime entre les habitants et leur lieu de vie.

❖ Cie Dédale de Clown/Brest
Avec : Yano Benay  et Frédéric Rebière

➽ Dimanche 5 février à 15h00, en extérieur, quartier de Kerbernard
RDV devant l’école de Kerbernard. Apportez petite laine et parapluie !
Goup’ster et fête à l’issue du spectacle !
Participation libre  ➜ [55 minutes]

à partir de 6 ans
Molière M2

De Molière

Le défi : deux farces de Molière (La Jalousie du 
Barbouillé et Le médecin volant) : jouées par 5 
comédiens qui incarnent 15 personnages, sur une 
surface de 4m2 puis 1m2. L’espace est réduit et le 
rythme effréné ! Tout se fait à vue ! même l’habil-
lage et le maquillage ! Chaque scène est un tableau 

dans lequel plusieurs histoires peuvent se raconter, jusqu’au dénouement. 
Toujours une pirouette et jamais vraiment une fin. Un concentré de théâtre. Aux 
limites de la performance ; dans l’esprit de la Commedia dell’Arte.

❖ Théâtre de La Coche/Brest
Avec : Kévin Chappe, Guillamune Chave, Anne-Sophie Erhel,
Charlotte Heilmann, Ida Hertu, Julie Ramoné, Tristan Rosmorduc

➽ Lundi 6 février à 20h30 au Centre social de Bellevue
19h30 Apér’Oups ! - 20h30 Spectacle
➽ Dimanche 12 février à 15h00
au Local Associatif de Quéliverzan
15h00 spectacle - 16h00 Goups’ter !
Tarif : 6 euros  ➜ [60 minutes]

à partir de 12 ans
Ubu

d’après Alfred Jarry, Olivier Martin-Salvan

Père Ubu, en maillot à rayures rouges et blanches, 
parcourt à petites foulées un tapis de gymnas-
tique ! L’adaptation des pièces d’Alfred Jarry (Ubu
sur la butte et Ubu roi) donne résolument dans la 
farce. Le décor et les costumes décident de toute la
pièce : un tapis d’aérobic, avec ses gros boudins de 
mousse et des maillots de champions olympiques 

aux couleurs criardes. Le public disposé tout autour assiste au match. Le
comédien Olivier Martin-Salvan, qui joue Père Ubu et signe la mise en scène, 
met son talent d’acteur au service de la pièce, et ses comparses ne sont pas
en reste.

Avec : Thomas Blanchard, Robin Causse, Mathilde Hennegrave, 
Olivier Martin-Salvan, Gilles Ostrowsky

Clôture des réservations le 26 Janvier- retrait des billets sur place.
➽ Du mardi 31 janvier au samedi 4 février à 20h00
au Centre Social de Kerourien
Tarif : 6 euros  ➜ [70 minutes]

à partir de 5 ans
Tutti in Valigia 

De Luigi Ciotta

Des valises dans les valises... Des objets qui 
changent continuellement de forme en donnant 
toujours vie à de nouveaux scénarios. Luigi Ciotta 
nous ramène dans le temps : un hôtel imaginaire 
des années 30, plein de clients chargés de 
vieilles valises où le public suivra les aventures 
d’un concierge d’hôtel dans sa lutte boule-

versante contre le chaos. Entre théâtre physique, clown, cabaret et habileté 
circassienne, Luigi Ciotta touche le public par sa simplicité et joue avec lui 
en donnant vie à un spectacle au rythme échevelé et empreint de nombreux 
moments de poésie.

❖ Luigi Ciotta/Turin
Avec : Luigi Ciotta

➽ Mercredi 8 février au Centre Social Horizons Léo Lagrange, Pontanézen
18h00 : Spectacle - 18h45 : Apér’Oups !
Tarif : 4 euros
➽ Vendredi 10 février à 19h00 au Patronage laïque du Bergot
Tarif : 6 euros  ➜ [40 minutes]

à partir de 14 ans
Around léo

d’après Léo Ferré, Vincent Védovelli

La poésie comme rempart contre l’intolérance et 
l’indifférence... La poésie est un sport de combat 
contre le fanatisme mais aussi contre le nihilisme 
qui engendre le fanatisme. La poésie doit provoquer 
l’envie de vivre et le désir d’oser les mots et non la 
peur de les subir. La poésie, cette plus-value inutile 
qui fait que la vie vaille le coût d’être vécue. Vincent 
Vedovelli, poète et artiste tout terrain, a décidé de 
mêler ses mots à ceux de Léo Ferré, dynamiteur 
de langage et immense poète puis de confier ce 
mélange à l’inspiration de Christofer Bjurström et 
d’Agnès Vesterman. Une rencontre magique entre la 

musique des mots et la poésie de la musique...

❖ Un Temps de chien Corporation/Plouarzel
Avec : Christofer Bjurström, Vincent Védovelli, Agnès Vesterman

➽ Samedi 4 février à 15h30 au Patronage Laïque du Pilier-Rouge
Tarif : 6 euros  ➜ [90 minutes]

à partir de 8 ans
Salut les scopains

Bal décalé sur support vynillique

Salut les Scopains est une forme toute 
singulière, mettant en lumière les 
disques 45 et 33 tours, objets fétiches
de la cie et éléments narratifs de
nombreuses pièces chez Scopitone & Cie.
Ces DJs/comédiens y sont déjantés, 
l’ambiance festive et familiale avérée, le 

kitch et l’esthétique Scopitone & Cie assurés... Les références musicales issues 
des meilleurs tubes jamais oubliés, varient depuis les années 50 jusqu’à nos 
jours. Avec Salut les Scopains, laissez-vous guider sur le dance-floor !
Des 50’s à aujourd’hui, redécouvrez vos classiques dans une ambiance
électrique !

❖ Scopitone et Cie/ Lorient
DJ’s : Juan Pino et François Jouannic 

➽ Vendredi 10 février à 21h00 au Patronage laïque du Bergot
Participation libre  ➜ [120 minutes]

Journée Bus :  
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

Samedi 4 février 2017

Rendez-vous à 15h00 à la gare

15h30 : Around Léo, au Patronage Laïque du Pilier-Rouge
18h00 : La cuisine, au Centre Social de Kerangoff

19h15 : Dîner
21h00 : 20 000 lieues sous les mers, salle Surcouf.

Tarif : 15 euros. 

Clôture des réservations le 27 janvier !

à partir de 9 ans
De passage

De Stéphane Jaubertie/ Johanny Bert

Il n’y a que trois jours importants dans la vie d’un 
homme : hier, aujourd’hui, et demain. Le conteur 
est là, devant nous et décrit ce que nous ne voyons 
pas, ce que nous ne savons pas encore, ce qui est 
enfoui et que nous devons découvrir. Un secret. 
Celui que porte cet enfant de 9 ans. Un secret de 

famille. Au fil d’une année, rythmée par le passage des saisons et l’éclosion des 
fleurs, ce conte moderne se déroule devant nous comme un jeu entre mots et 
images. Johanny Bert poursuit son langage scénique entre acteurs et formes 
marionnettiques dans un dispositif sonore particulier dans lequel chaque 
spectateur pourra entendre l’histoire au creux de son oreille.

❖ Le Fracas/Montluçon
Avec : Maxime Dubreuil, Ludovic Molière,
Laëtitia Le Mesle, Christophe Luiz et Cécile Vitrant

➽ Mardi 7 février à 19h30 à La Maison du Théâtre, Le Stella
Tarif : 6 euros sur réservation / 8 euros sur place
➜ [60 minutes]

à partir de 12 ans
Hyacinthe et rose

De François Morel

« C’est bien simple : Rose et Hyacinthe, mariés depuis
quarante-cinq ans, ensemble depuis toujours, ne
s’entendaient sur rien. Hyacinthe était coco, Rose était
catho. Hyacinthe aimait boire, Rose aimait manger.
Hyacinthe aimait la bicyclette, la pêche à la ligne, le vin
rouge, la belote et les chants révolutionnaires. Rose préférait 
les mots-croisés, le tricot, l’eau de Mélisse, les dominos et

les cantiques. Un seul sujet les réunissait : l’amour des fleurs. » François Morel

Avec : François Morel et Antoine Salher

Clôture des réservations le 26 janvier !
➽ Jeudi 2 février à 19h30 au grand théâtre du Quartz
Apér’Oups ! à l’issue du spectacle
Tarif : 6 euros sur réservation uniquement

Ne manquez pas : Paroles d’interprètes avec François Morel mercredi 1er février 
de 12h30 à 13h30 à l’auditorium de la Médiathèque des Capucins ! Entrée libre.

Le programme à Le Gouëfflec

à partir de 4 ans 
Planète fanfare 

Quand bande dessinée, éclectisme orchestral, narration 
romanesque croisent l’animation vidéo ! Un spectacle pour 
les enfants mêlant la comédie, la musique, et le dessin animé.

Kim Giani : interprétation, musique et dessins
Vincent Quesnot : lumière et scénographie

➽ Samedi 11 février 16h00 au Mac Orlan  ➜ [45 minutes]

à partir de 10 ans
Soleil Serpent

Poésie & chansons incantatoires suivi d’un apéro dédicace

Une promenade vaudoue dans la poésie, transformée en ville ou en jungle, ce 
qui revient sans doute au même.

Arnaud Le Gouëfflec : incantations
John Trap : musique

➽ Samedi 11 février 16h00 au Mac Orlan  ➜ [60 minutes]

à partir de 10 ans 
Comment je suis 

devenu un guerrier 
Mouktar 

Un film noir. Une bande d’illuminés.
Un narrateur sur scène. Un guitariste de blues. Drôle de 
cocktail.
Prenez un aveugle qui tire à l’arc, ajoutez un putatif ancien 
de l’armée des Indes, un champion olympique de bistrot, un 
chômeur professionnel et un guitariste (live), secouez bien, 
et… plongez dans l’univers de Comment je suis devenu un 
guerrier Mouktar. Il ne vous reste qu’à imaginer les Pieds 

nickelés parachutés sur le Port de l’Angoisse… 

Avec : Pierre-Henri Juhel et Kevin Wright

➽ Samedi 11 février à 20h30  ➜ [60 minutes]

à partir de 12 ans 
Deux fois

dans le même 
fleuve 

Folk secret. Arnaud Le Gouëfflec propose une 
rêverie folk personnelle et habitée, saluée par
Télérama et les Inrocks, pas si éloignée dans 
l’esprit de l’univers d’un Bertrand Belin ou des 
premiers exploits du label Saravah.
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« Planète Fanfare » 4 euros Tarif Unique / « Soleil Serpent » Participation libre /« Comment je suis devenu un guerrier Mouktar » 6 euros « Deux fois dans le même fleuve » 6 euros  /Ou  8 euros la soirée, 2 spectacles.

Le Festival Oups !
fait la fête !

➽ Mardi 31 janvier au Centre Social de Kerourien !
18h00 : Pétanque «Raboule tes boules !»

19h00 : Apér’Oups d’ouverture !
20h00 : Ubu 

Tarif : 6 euros

➽ Dimanche 5 février Quartier de Kerbernard
15h00 : Drôle d’impression

16h00 : Goup’ster, musique, jeux avec Dézépion, fest-deiz !
Participation libre

➽ Vendredi 10 février au Patronage Laïque du Bergot
19h00 : Tutti in valigia

20h00 : Auberge espagnole !
21h00 : Bal Salut Les Scopains 

Tarif : 6 euros
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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 l’association CLIP,  

à l’association Dézépion, au Quartz Scène 
Nationale, à la Maison du Théâtre,

au Mac Orlan, à France Bleue Breizh Izel,
à Lou Juhel 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,
au CCAS ainsi qu’au service technique

de la Ville de Brest pour son soutien.

C’est avec tous !
C’est partout !

C’est pour tous !
C’est Oups !

Et c’est maintenant !

Renseignements et réservations au 02 98 49 80 09 ou sur resa.oups@gmail.com (attention ! nouvelle adresse)

Achat et retrait des billets sur place le jour du spectacle ou :

Mardi 10 et mercredi 11 janvier de 14h30 à 18h00 : permanence Oups ! au Centre Social de Kerourien
Mardi 17 et mercredi 18 janvier de 14h30 à 18h30 : permanence Oups ! au Centre Social de  Pen Ar Créac’h

Mardi 24 et jeudi 26 janvier de 14h30 à 18h30 : permanence Oups ! au PL Bergot

En partenariat avec le Studio Fantôme/Festival Invisible
Le Festival Oups ! #12 donne carte blanche à Arnaud Le Gouëfflec  pour investir le Mac Orlan de bas en haut, de haut en bas, en théâtre, en couleurs et en musique ! Alors… Suivez le programme et venez nombreux !

En partenariat avec

la Maison du Théâtre

En collaboration avec le Centre Social 

de Pen Ar Créac’h

et le Centre Social Horizons

En partenariat

avec Le Quartz

En partenariat

avec Le Quartz

S p e c t a c l e s  J e u n e  P u b l i c

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
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Sur réservation 

uniquement

LE QUARTZ

PL PILIER ROUGE

SALLE SURCOUF

MAC ORLAN

LE STELLA

MQ LAMBÉZELLEC

CS BELLEVUE

MAIRIE DE BELLEVUE

PL BERGOT

CS KEROURIEN

CS KERANGOFF

CS HORIZONS

CS PEN AR CRÉAC’H

MPT DU VALY HIR

LOCAL ASSOCIATIF DE QUÉLIVERZAN 

CS LES AMARRES
ÉCOLE DE KERBERNARD

PL GUÉRIN

PL JEAN LE GOUILL

John Trap : basse, Olivier Polard : guitare, Régïs Boulard : batterie
Briac : fresque en direct
Scénographie de Odette Picaud

➽ wSamedi 11 février à 22h00
➜ [75 minutes]

du 31 janvier
au 12 février 2017
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