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Cette année encore l’Océanis offrira à son public 
fidèle une programmation éclectique et populaire, 
c’est cette diversité qui année après année a fait sa 
force et l’a ancrée comme une scène majeure du pays 
lorientais. L’Océanis est une offre complémentaire aux 
autres salles qui leur permet de vivre non pas dans la 
concurrence mais dans la complémentarité.

Je sais les Ploemeurois attachés à cette salle où 
tous ont des souvenirs. Car c’est bien là l’un de ses 
atouts que de mettre en valeur tous les publics. Des 
artistes internationaux et locaux, des poids lourds 
ou de jeunes pépites, de la musique, du théâtre ou de 
l’humour. L’Océanis est la salle de toutes les cultures. 
Les services de la Ville ont ainsi particulièrement à 
cœur de soutenir les jeunes artistes dans une optique 
de service public. 

Dans le paysage culturel de la Ville, n’oublions pas, le 
centre Amzer Nevez qui fait vivre la culture bretonne 
si importante dans les traditions de la commune. Une 
culture bretonne ouverte, généreuse et surtout qui 
sait se réinventer et se moderniser pour le plaisir de 
tous. 

Je vous souhaite à toutes et tous une belle et riche 
saison culturelle sur Ploemeur en espérant que les 
coups de cœur et les découvertes soient au rendez-
vous !

Le Maire,
Ronan Loas

PENNAD-STUR AR MAER Programm 
sevenadurel Océanis 2016 / 2017

Ar blez-mañ, c’hoazh, e kinnigo an Oceanis d’he 
arvesterion feal, ur programmadur liesdoare 
ha poblek. Al liesseurted-se he deus, a vlez 
da vlez, roet he nerzh ha startaet anezhi evel 
unan a leurennoù pennañ a vro an Oriant. Gant 
an Oceanis e kaver ur c’hinnig dishañval doc’h 
ar salioù arall. Diàr-neuze emaint kenglokaus 
hep kevezerezh ebet etreze.

Gouiet a ran emañ tomm ar blañvouriz doc’h ar 
sal-se, e lec’h m’o deus holl eñvorennoù. Setu 
unan ag he atoudoù, lakaat tud liesseurt àr wel. 
Arzourion etrebroadel, ag ar vro, tud milvrudet 
pe arzourion yaouank, a ved ar sonerezh,  
ar c’hoariva pe ar fent. Ur sal liessenevadurel 
eo an Oceanis. Mennet eo ar servijoù-kêr, 
dreist-holl, da skoazelliñ an arzourion yaouank 
en ur soursial doc’h ar servij publik.

Arabat ankouaat ar greizenn Amzer Nevez e bed 
sevenadurel Kêr,.Ganti eo birvidik sevenadur 
Breizh, ken pouezus m’emañ en hengounioù ar 
gumun. Ur sevenadur digor, brokus hag a zo 
gouest, dreist-holl, da nevesaat  ha da  
vodernaat evit plijadur an holl.

Hetiñ a ran, d’an holl, ur c’houlzad sevenadurel 
kaer ha pinvidik e Plañvour, gant ar spi e vo 
dizoloet traoù ganeoc’h hag e veet bamet dirake

Ar Maer,
Ronan Loas

OCEANIS
,

EDITO

t h é â t r e

C
O

NCERTS



OCEANIS

Programmation 

2016/2017

4

Humour Jeudi 12 Janvier 2017 naWeLL madani

ConCert Samedi 21 Janvier 2017 anne SorGueS et GoSPeL morBiHan

ConCert Samedi 28 Janvier 2017 emPtY SPaCeS

ConCert dimanCHe 5 Février 2017 marie-PauLe BeLLe

Humour mardi 21 Février 2017 StePHane GuiLLon

ConCert Samedi 11 marS 2017 GWennYn

tHéâtre Jeudi 16 marS 2017  auGuStin SanS nom

tHéâtre dimanCHe 26 marS 2017 “L’autre”

ConCert merCredi 29 marS 2017 eCoLe de muSique

ConCert Samedi 1er avriL 2017 PauL KuentZ – ConCert romantique

danSe merCredi 3 mai 2017 “LaBYrintHe” en création à océanis

ConCert merCredi 17 mai 2017 eCoLe de muSique

ConCert Samedi 20 mai 2017 marLène SamouL

tHéâtre Samedi 27 mai 2017 “inConnu a Cette adreSSe”

ConCert merCredi 27 Juin 2017 eCoLe de muSique

ConCert vendredi 7 oCtoBre 2016 Karim KaCeL 

Humour merCredi 12 oCtoBre 2016 JameL ComedY CLuB

ConCert Samedi 15 oCtoBre 2016 ten YearS aFter 

ConCert vendredi 28 oCtoBre 2016 orCHeStre de JaZZ de BretaGne

ConCert merCredi 8 novemBre 2016 eCoLe de muSique

tHéâtre mardi 15 novemBre 2016 “LeS ConFidenteS” en création à océanis

CouP d’BLueS Samedi 19 novemBre 2016 Joanne SHaW taYLor

SPeCtaCLe dimanCHe 27 novemBre 2016 WeeK-end du Coeur

ConCert merCredi 14 déCemBre 2016 eCoLe de muSique

tHéâtre vendredi 16 déCemBre 2016 “Le FuSiBLe”

5

2016

2017



Mercredi 12 Octobre 

2016, 20h30

Jamel Comedy Club 
Production Orcade Spectacles

Plébiscitée par le public comme par la presse, cette troupe, véritable 
écloserie des talents comiques de demain repérés par Jamel 
Debbouze, revient aujourd’hui à travers un nouveau spectacle 
collectif fonctionnant selon la même mécanique que le précédent : 
les artistes de stand up sur scène enchaînant vannes, sketches, 
chansons et happenings. 
L’aventure continue !

Avec en alternance: Alban Ivanov, Foudil Kaibou, Younes et Bambi, 
Christine Berrou, Fadily Camara, Jason Brokerss, Farid Chamekh, 
Jean-Philippe Visini, et Nick Mukoko.

Metteur en scène : IZM 
Spectacle déconseillé aux moins de 12 ans. 

www.lecomedyclub.com

tarif unique   
33 €  

tari
fs

Farid Chamekh

Christine Berrou

7        

Plein tarif   réduit        8 à 15 ans  
19,50 €    12,50 €       9,50 €

tari
fs Alban Ivanov

Fadily Camara

Jean-Philippe Visini

Dessin de Georges Moustaki 

Vendredi 7 Octobre 

2016, 20h30 

Karim KaCel 
Production Ville de Plœmeur

Karim Kacel a émergé dans le paysage musical français au début 
des années 80. Ses chansons s’inscrivent de plain-pied dans le 
patrimoine le plus classique de la chanson française. Avec plusieurs 
albums couronnés, de nombreux prix, et des scènes prestigieuses 
en France ce chanteur discret a su se faire aimer du public par son 
écriture et sa vision du monde.

Après s’être consacré en 2009 à un spectacle-hommage à Serge 
Reggiani, suivi d’ une tournée de trois ans, Karim Kacel nous revient 
avec «Encore un jour» , un nouveau CD.  Karim Kacel, à qui l’on 
doit les tubes «Banlieue» et «Petite sœur» présentera son nouveau 
spectacle accompagné par Angelo Zurzolo aux claviers, Gilles 
Biotteau à la basse, «Tiss» Rodriguez à la batterie et Jérémie Tepper 
aux guitares. 

www.karimkacel.com
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Samedi 15 Octobre  

2016, 20h30

Ten years afTer 
Production Ville de Plœmeur

Véritable précurseur, TEN YEARS AFTER a marqué le festival 
Woodstock de son empreinte en 1969. C’est suite à la perfor-
mance légendaire d’Alvin Lee que le groupe a ouvert la voie 
aux formations de blues et blues-rock anglais qui ont déferlé 
sur les USA dans les 70’s. Alvin nous a quittés il y a trois ans 
déjà, mais TEN YEARS AFTER est toujours présent !

TEN YEARS AFTER 2016 retrouve ses couleurs originelles avec la 
performance époustouflante de Marcus Bonfanti, guitare & chant, 
dont le charisme et la présence sur scène font de lui un showman 
de tout premier plan ! Figure montante du blues londonien, The 
Guardian dit de lui : «Marcus Bonfanti mérite de devenir le pro-
chain « Guitar Hero» du blues anglais».

A la basse, Colin Hodgkinson a rejoint le groupe suite au départ 
de Leo Lyons. Colin, connu pour sa technique de jeu capable de 
remplacer guitare rythmique ou guitare lead, s’affirme comme un 
redoutable pilier. Ses références : Chris Réa, Alexis Korner, Whites-
nake, Jon Lord, Jan Hammer… Et bien sûr, c’est un vrai bonheur 
de retrouver les deux membres originaux et fondateurs du groupe: 
Chick Churchill (claviers) et Ric Lee (batterie).

Le nouvel album qui vient de sortir : «THE NAME REMAINS THE 
SAME», reflète en tous points la flamme qui anime les TEN YEARS 
AFTER.

ten-years-after.co.uk

98

Plein tarif   réduit        8 à 15 ans  
19,50 €    12,50 €       9,50 €

tari
fs
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Vendredi 28 Octobre 

2016, 20h30 

orChesTre de Jazz de 
breTagne 
Production Ville de Plœmeur

Anciennement Lorient Big Band, l’Orchestre de Jazz de Bretagne 
c’est 40 années de rencontres et d’expériences avec les plus grands 
musiciens du Jazz français. 40 années de concerts et de tournées 
où se mêlent le répertoire des grands Big Bands, les arrangements 
de l’orchestre, les commandes aux meilleurs compositeurs français, 
les chorales, la musique celtique… Bref, 40 années de bonheur com-
municatif, et c’est bien parti pour durer encore longtemps ! Didier 
Ropers en est le directeur musical et le compositeur

www.orchestredejazzdebretagne

Plein tarif   réduit        8 à 15 ans  
19,50 €    12,50 €        9,50 €

tari
fs

THÉÂTRE
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Mardi 15 Novembre 

2016, 20h30 

«les ConfidenTes»
Production Ville de Plœmeur  
De et avec Erika Vandelet du Théâtre de l’échange.

En lisant «Le Journal d’une femme de chambre», j’ai pensé à ma 
mère. Comme elle, Célestine est guerrière et joyeuse, ambitieuse et 
moqueuse. J’ai aussi pensé à toutes ces femmes qui luttent pour 
exister comme femmes. A travers ce spectacle, je souhaite donner 
la parole à toutes ces femmes, à toutes les femmes » (Erika Vande-
let, Metteur en scène). 

Librement inspiré du «Journal d’une femme de chambre» d’Octave 
Mirbeau, «Les confidentes» met en jeu un texte littéraire et des 
parcours de vie d’aujourd’hui. Erika Vandelet, seule en scène, pro-
pose un voyage qui se déroule dans le temps entre réalité, fiction 
et imaginaire. 

Chaque femme devient une actrice de notre histoire. «L’histoire a 
beau prétendre nous raconter toujours du nouveau, elle est comme 
le kaléidoscope : chaque tour nous présente une configuration nou-
velle, et cependant ce sont, à dire vrai, les mêmes éléments qui 
passent toujours sous nos yeux». Schopenhauer.

www.theatredelechange.com

«Ma mère était coiffeuse, elle a dû 
changer de prénom à 18 ans. Mar-
celle ne convenant pas à ses nouveaux 
employeurs, elle est devenue Carole. 
Aujourd’hui, même sa sœur, l’appelle 
Carole ! L’a-t-elle mal vécu ? Non. 

tari
fs

Plein tarif   réduit        8 à 15 ans  
19,50 €    12,50 €        9,50 €



«Coup d’Blues»

organisé 

conjointement 

avec Les Arcs 

de Quéven.

Music Maker 

The Two (1ère partie)
PASS CoUP doUbLE 31 €

Les arcs 
à Quéven, 
vendredi 18 
novembre : 

13

*Possibilité de voir les deux 
concerts «Les arcs» et «océanis» 

12 13

Plein tarif   réduit        8 à 15 ans  
19,50 €    12,50 €       9,50 €

tari
fs

Samedi 19 novembre  

2016, 20h30 

Joanne shaw Taylor
Production Ville de Plœmeur  
Joanne Shaw Taylor est née et a grandi dans le Pays Noir, près de 
Birmingham. Elle a été découverte par Dave Stewart d’Eurythmics 
à l’âge de 16 ans. Sa volonté et son talent font d’elle un prodige 
du circuit blues anglais. Elle est admirée et respectée par de nom-
breux guitaristes de Blues, dont Joe Bonamassa. Joanne a été élue 
«Meilleure Chanteuse anglaise» aux British Blues Awards en 2010 
et 2011. 

Son album “Almost Always Never” a été dirigé par le producteur 
légendaire Mike McCarthy à Austin au Texas. Joanne a été l’invitée 
d’Annie Lennox au concert donné à l’occasion du Jubilé de Diamant 
de la Reine d’Angleterre en 2012. En Mai 2014, Joanne a retrouvé le 
producteur de son disque White Sugar pour enregistrer son nouvel 
album studio à Memphis. Intitulé The Dirty Truth, il est un retour au 
son original de Joanne, mélange de riffs Rock et d’influences Blues.

www.joanneshawtaylor.com 

Coup d’blues 
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Dimanche 27 novembre  

2016 - 15h30

les gabiers d’arTimon

15

Week end

du cœur

Prix d’entrée :  8 €  
(Billet en vente à la librairie Sillage à partir du mardi 27 octobre)

Plus d’info : http://gabiersdartimon.free.fr

tarif unique :  38 €

tari
fs

Jeudi 12 Janvier 2017, 

20h30 

nawell madani 
Production Orcade Spectacles

Nawell Madani est une humoriste belge. Elle est révélée au grand 
public en 2012 grâce au Jamel Comedy Club. En 2015, elle est ré-
compensée aux « Globes de Cristal » dans la catégorie « Meilleur 
One Man Show ». Nawell a quitté sa Belgique natale afin d’accom-
plir sa passion pour la danse. Arrivée à Paris, elle deviendra rapi-
dement danseuse professionnelle puis chorégraphe pour de nom-
breux artistes musicaux.

En septembre 2011, elle fait ses premiers pas dans l’humour et 
intègre immédiatement la troupe du Jamel Comedy Club. Observa-
trice, drôle, énergique, vénère, souriante, danseuse, animatrice télé 
et comédienne, Nawell Madani dit tout sur scène : la vie quoti-
dienne, les couples, les femmes et aussi la Belgique comme on ne 
vous en a jamais parlé !

www.nawellmadani.fr

tarifs Carré or : 46 €  
Catégorie 1 : 39 €

tari
fs tari

fs

Vendredi 16 Decembre 

2016, 20h30 

ThéâTre : «le fusible» 
Production Orcade Spectacles 
Mise en scène : Arthur Jugnot. Avec Stéphane Plaza, Arnaud 
Gidoin, Philippe Dusseau, Gaëlle Gauthier, Juliette Meyniac, 
Irina Ninova.

Paul, un homme d’affaire de 45 ans, est sur le point de changer 
radicalement de vie... Il a tout organisé dans les moindres détails : 
la vente lucrative de son site internet à une compagnie russe, son 
divorce et son départ sur une île paradisiaque avec sa maîtresse... 
Seul confident de son stratagème et de ses projets du lendemain : 
son ami Michel, génie de l’informatique naïf et gaffeur qui suit Paul 
comme un phare... Mais à la veille de ce jour fatidique, tout bascule : 
un court-circuit fait exploser le four au moment même où Paul se 
trouve dans la cuisine. Il sort indemne, mais contre toute attente, a 
totalement perdu la mémoire.

www.orcade-spectacles.net

-



Samedi 21 janvier 

2017,  20h30 

anne sorgues  
eT gospel morbihan 
Production Ville de Plœmeur

Anne Sorgues, son frère Christophe, 35 choristes et musiciens sont 
sur scène et retracent l’histoire du gospel. Le périple débute au 
rythme des percussions africaines quand les négriers capturent les 
esclaves et les embarquent pour le «nouveau monde». En Loui-
siane, dans les champs de coton naissent les work songs puis le 
négrospiritual, sources du gospel.

 Les esclaves noirs empruntent aux blancs leur langue, leurs can-
tiques, leurs mélodies, leurs instruments. Ils les plient aux rythmes 
africains. Ce peuple asservi puise dans le chant l’énergie de sa sur-
vie. De ce choc des cultures, de ce métissage naît la musique afro-
américaine, mère de la plupart des styles musicaux actuels. La voix 
de Anne s’élève, caresse ardente. Christophe lui répond. Ils inter-
pellent le choeur qui s’enflamme. Le public aussi, invité à battre le 
rythme et à chanter la liberté retrouvée. L’énergie des musiciens les 
accompagne pour créer une harmonie joyeuse.Plein tarif   réduit        8 à 15 ans  

19,50 €    12,50 €       9,50 €

tari
fs
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«Sur les chemins 
du Gospel» 

Samedi 28 Janvier 

2017, 20h30

empTy spaCes 
Organisation Show me productions

A l’occasion de ses 10 ans, «Empty Spaces» le tribute Pink Floyd du 
pays de Lorient créé par Yvan Guillevic et considéré comme un des 
meilleurs tribute européens au quatuor légendaire de Cambridge, 
fêtera cet événement en revenant à Océanis, 10 ans après son pre-
mier concert, là où tout a commencé.

Au programme une soirée AC/DC vs Pink Floyd, en compagnie de 
Riff Raff, le fameux tribute AC/DC qui vient de Normandie et qui 
tourne sans relâche à travers la France depuis plus d’une décennie. 
Les plus grands standards du groupe australien en première partie 
de soirée, suivis d’un show entièrement dédié à Pink Floyd, avec 
pour cette occasion de nombreuses «nouveautés» et surprises, 
concoctées par Empty Spaces.   

 yvan-guillevic.com Empty-spaces.fr 

tarif unique   
18 €  

tari
fs

17

EMPTY SPACES

 fête ses 10 ans

«Soirée TRIBUTE»



Mardi 21 Fevrier 2017 

20h30 

sTéphane guillon 
Production Orcade Spectacles

“C’est tout simplement du Guillon”, explique Stéphane Guillon 
concernant son nouveau one-man-show (qu’il a écrit et dans le-
quel il joue) intitulé « Certifié conforme ».

Un nom à la double signification. “Il est à la fois fidèle à ce que 
je fais et ironique car il est certifié conforme par tous les partis 
politiques, les associations de défense, les bienpensants, les mal-
pensants, etc. 

Comme s’il avait été calibré pour plaire au plus grand nombre alors 
que ce n’est évidemment pas le cas. Ce spectacle est une sorte de 
radioscopie de ce qu’il s’est passé pendant quatre ans.”

www.orcade-spectacles.net

- Le 4 mars : conférence «les fondamentaux  
de la culture bretonne»

- Le 5 mars : spectacle celtique,  
organisation Emglev Bro An Oriant

- Mai : concours mondial du gâteau breton amateur

DEIZIOU 2017

Catégorie 1 : 44 €  
Catégorie 2 : 39 €

tari
fs

10

Plein tarif   réduit        8 à 15 ans  
26 €       20,50 €       14,50 €
Billet famille 75 €  (4 personnes max)

tari
fs

Dimanche 5 fevrier 

2017, 16h 

marie paule belle 
Production Ville de Plœmeur

Le nouveau spectacle de Marie Paule Belle célèbre les cabarets 
mythiques de la «Rive gauche» (L’Ecluse, L’Echelle de Jacob...) qui 
l’ont vu débuter.  Seule au piano, Marie Paule Belle évoque son  
parcours à travers ses chansons historiques (La Parisienne, 
Wolfgang et moi, La Biaiseuse,..) des chansons de son dernier 
album (Assez, Celles qui aiment elles …) et à travers les auteurs 
et compositeurs du répertoire français : Fragson, Vincent Scotto,  
Guy Béart,  Mouloudji, Yvette Guilbert,  Barbara, Jacques Brel, 
Jacques Prévert, le répertoire de Cora Vaucaire etc. Passant de 
l’humour à la nostalgie, du clin d’œil ironique à la gravité, de l’éclat 
de rire à l’intensité du silence, nous nous promenons avec elle, 
d’une émotion à l’autre, en chantant...

www.vertigeproductions.com

-

18

« Certifié conforme » 

19

-



Plein tarif   réduit           8 à 15 ans  
19,50 €    12,50 €           9,50 €

tari
fs

Samedi 11 mars 2017, 

20h30 

gwennyn
Production Ville de Plœmeur  
«Grand Prix du Télégramme 2012» avec «Kan an Tevenn», 
Gwennyn sort son troisième album «BEO» en 2013 avec la 
collaboration de Gérard Manset et de ses musiciens Patrice Marzin 
à la guitare (Hf Thiéfaine, Calvin Russell…), Kevin Camus au uillean 
pipe, Manu Leroy à la basse et Yvon Molard aux percussions.

Elle est aujourd’hui l’une des ambassadrices essentielles de la 
chanson bretonne, se produisant en Allemagne, en Suisse ou en 
Espagne… Sa voix limpide et aérienne nous invite dans les sables 
émouvants d’une chanson sensible et entraînante. Elle est à 
Océanis pour présenter, avec ses musiciens, un nouvel album et un 
nouveau spectacle.

www.gwennyn.com 

2120

DEIZIOU 2017
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Jeudi 16 Mars 2017  

10h30 et 14h30

augusTin sans nom   
ThéâTre de l’enTraCTe

Production Ville de Plœmeur

Théâtre contemporain à partir de l’œuvre de Molière par le Théâtre de 
l’Entracte. Ecriture et mise en scène Henry Mariel. Avec Raphaël Magnin.

«Augustin, je ferai de toi le personnage principal de l’une de mes pièces !». 
Promesse non tenue par Molière... Alors, depuis la mort de l’illustre auteur, 
Augustin erre de pièce en pièce à la découverte des gens de sa famille. Ses 
déambulations nous conduisent au cœur de l’œuvre de Molière. Peut-être 
dans le temps présent rencontrera-t-il l’auteur qui, enfin, lui donnera une 
existence littéraire.

compagnieentracte.wix.com/site-entracte
tarif scolaire 4€

Dimanche 26 Mars 2017 - 17h 

l’auTre
Production Ville de Plœmeur

Une pièce de Florian Zeller. Mise en scène de Thibault Ameline. Avec Jeoffrey Vourdenet, Christophe D’Esposti, Caroline 
Jurczac

«L’Autre» raconte, en neuf scènes courtes, l’histoire de deux amants blessés. Elle et Lui doivent se rendre à l’évidence : leur 
vie sentimentale tourne à l’échec. Ils se sont tus pour éviter mensonges et reproches. A l’heure où ils s’entredéchirent, 
il leur faut faire face à cet « Autre » qui incarne tour à tour l’Amant, la Solitude ou la Mort.

En 2007, le grand Laurent Terzieff disait toute son admiration pour Florian Zeller. Il soulignait «une cruauté et une 
désespérance gracieuse qui me semble descendre directement de nos grands auteurs du XVIIIe siècle : Marivaux et 
Beaumarchais.» On ressort de «L’Autre» avec un curieux sentiment, presque dérangeant. Que penser de cette pièce à 
la mise en scène épurée et aux tirades tranchantes ? De ce texte sur le couple et ses dérives qui raconte comment l’amour 
peut se briser et vous détruire ? Avec force et pourtant sans fard, Florian Zeller nous raconte l’histoire d’une vie à deux, les 
troubles de deux amants confrontés à l’arrivée de celui que l’on appelle «l’autre». Adultère, rupture, jalousie, solitude : 
Zeller aborde avec une grande lucidité toutes les facettes sombres de la vie de couple.

jmdprod.com
tari

fs

(séances scolaires)

THÉÂTREPlein tarif   réduit        8 à 15 ans  
12,50 €    9,50 €          5,50 €
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Samedi 1er Avril 2017 

20h30  

paul KuenTz 
Production Paul Kuentz

Paul Kuentz s’est produit de nombreuses fois à Océanis et à 
l’église St Pierre-aux-liens : Les «Vêpres solennelles» de Mozart, 
«Carmina Burana» de Carl Orff,  «Carmen» de Bizet, «Le Trouvère»,  
«Rigoletto», «La Traviata» de Verdi, entre autres. «La vie est trop 
courte pour tout jouer ou chanter, pour connaître toute la musique 
!» aime-t-il à répéter. Toujours en mouvement, Paul Kuentz sait où 
il va et ce qu’il veut. Travailleur infatigable, à la résistance hors du 
commun, il a l’œil à tout, réglant le moindre détail, avant d’arriver 
pleinement concentré et fervent pour lever sa baguette au service 
de la Musique.

2017 marque le retour du «Chef» à Océanis avec «un grand 
concert romantique». Au programme : TCHAIKOVSKI : «Concerto 
pour violon», Soliste: Eléonore DARMON ; PUCCINI : «Messa di 
Gloria» ; VERDI : la «Marche de triomphe» d’Aïda.

Le CHŒUR ET ORCHESTRE PAUL KUENTZ sera en formation 
symphonique 150 artistes. 

http//paul.kuentz.free.fr
Plein tarif   réduit           - de 12 ans  
25 €     20 €                  Gratuit

tari
fs

24

Eléonore DARMON 



Plein tarif   réduit        8 à 15 ans  
12,50 €    9,50 €          5,50 €

tari
fs

MERCREDI 3 MAI 2017,

20H30

labyrinThe
un spectacle chorégraphique de Gilles Schamber  
Production Ville de Plœmeur

Poursuite du travail initié en 2016 avec «La Trace» de la compagnie 
Gilles Schamber autour de la danse contemporaine et ce , en 
partenariat avec l’Education Nationale. Gilles Schamber crée à 
Océanis son nouveau spectacle «Labyrinthe», une pièce pour 5 
danseurs.
Indépendamment de tout souci narratif, Gilles Schamber choisit 
d’abord de faire confiance à la danse. A la fois sensible et abstrait, 
son langage chorégraphique s’appuie sur le mouvement. Pas de 
thème prédéterminé, mais la recherche de l’accord le plus juste 
afin de créer une pièce collective à laquelle les danseurs apportent 
chacun leur part de créativité.

www.gilschamber.org

Jeudi 4 et vendredi 5 mai 

14h30 - seances scolaires : 4  €
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Samedi 27 Mai 2017,  

20h30 

inConnu à CeTTe adresse

Production Ville de Plœmeur  
de Kressmann Taylor, mise en scène de Delphine de Malherbe. Avec 
Dominique Pinon et Francis Lalanne 

«Inconnu à cette adresse» est un texte magistral. Il est le premier 
livre de l’écrivaine américaine Kathrine Kressman Taylor, écrit sous 
le nom de plume Kressman Taylor et publié pour la première fois 
dans sa version intégrale dans Story Magazine en 1938 aux Etats-
Unis, soit un an avant le déclenchement de la Seconde guerre 
mondiale.

Il prend la forme d’une correspondance épistolaire fictive étalée 
du 12 novembre 1932 au 3 mars 1934 entre deux très bons amis, 
Martin Schulse, 40 ans, allemand marié et père de trois garçons, 
et Max Eisenstein, 40 ans, célibataire d’origine juive, associés de 
longue date dans une affaire prospère de commerce de tableaux 
à San Francisco la Galerie Schulse-Eisenstein. En 1932, Martin 
retourne vivre à Munich et échange avec son ami et associé.

Dix-neuf lettres entre deux amis, un allemand et un juif américain, 
à l’heure de la montée du nazisme. Au fil de la correspondance,  
le ton s’assèche entre les deux amis.

On assiste à l’idéologie fasciste qui s’infiltre, à l’horreur qui arrive. 
Qui est le bon, qui est le méchant Qu’aurions-nous fait à leur place ?  
Le courage suffit-il à contrer le courant ? Et quand l’horreur advient, 
le pardon est-il préférable à la vengeance ?

jmdprod.com

THÉÂTRE

Plein tarif réduit         8 à 15 ans  
15,00 €  12,00 €          7,50 €

tari
fs

Samedi 20 mai 2017

fesTival andalousie  
des deux rives

en journée : 
Portes ouvertes sur la culture arabe, le chant arabo-andalou et 
judéo espagnol et la danse flamenco. Séance cinéma.

à 20h : première partie
Spectacle festif créé par Eric le Nédélec et Marijo Pergal avec les 
ateliers chant, flamenco et arabe de l’association El kantara. 

à 21h : Concert marlène samoun :
Trésor des musiques juives et arabo-andalouses
- Marlène Samoun : chants judéo espagnols
- Rachid Brahim Djelloul : violon et chant arabo-andalou
- Pascal Storch : guitare
- percussions

marlène samoun, 

Issue d’une famille juive, née à Tlemcen en Algérie, est une 
chanteuse spécialisée dans les musiques traditionnelles de la 
Méditerranée, en particulier les musiques judéo-espagnoles, juives 
des Balkans et de la Turquie. Son interprétation est influencée 
également par le jazz.

Marlène Samoun a consacré deux albums aux musiques juives 
liturgiques et profanes venues des Espagnes médiévales, du 
Maghreb, d’Europe de l’Est et des Balkans : «Sur la route, trésor des 
musiques juives», 1998, «Notches, Notches», 2000. 

rachid brahim-djelloul : 
violoniste, musicologue, directeur artistique de l’ensemble 
amedyez

Rachid Brahim-Djelloul, violoniste, musicologue, directeur artis-
tique de l’ensemble Amedyez travaille aussi bien avec des en-
sembles de musique classique que de musiques traditionnelles et 
populaires du monde et en particulier méditerranéenne.

Contact : 06 26 32 72 10



uniquement pour les spectacles organisés par la mairie. 

À envoyer avec votre règlement à l’ordre du trésor Public à : 
Service culturel mairie - CS 10067 - 56274 Plœmeur cedex

Bon de reservation

merci de bien vouloir établir un chèque par spectacle. Joindre une copie du justificatif 
pour les tarifs réduits. renseignements : 02 97 86 41 00 ou 02 97 86 41 05

Spectacle  Plein tarifs Nb          Tarifs réduits      Nb         8-15 ans  Nb            Total

Karim Kacel 19,50€   12,50€  9,50€

ten Years after 19,50€   12,50€  9,50€

orchestre 
de Jazz de Bretagne 19,50€   12,50€  9,50€

Les Confidentes 19,50€   12,50€  9,50€

Joanne Shaw taylor 19,50€   12,50€  9,50€

anne Sorgues 19,50€   12,50€  9,50€

marie-Paule Belle 26€   20,50€  14,50€

Gwennyn 19,50€   12,50€  9,50€

L’autre 12,50€    9,50€  5,50€

Labyrinthe 12,50€    9,50€  5,50€

inconnu à 
cette adresse 26€   20,50€  14,50€

Salle équipée d’une boucle magnétique.

information billetterie spectacles  
Ville de Plœmeur :
océanis : 02 97 86 41 00

Librairie Sillage : 02 97 86 32 25

réseau France Billet : Fnac - Carrefour - Géant - magasins u

- intermarché - www.fnac.com - www.carrefour.fr - www.francebillet.com

- 0 892 68 36 22 (0,34 €/min) Liste complète sur www.dispobillet.com

Billetterie autres spectacles :
mêmes points de vente sauf océanis.

Les tarifs sont indiqués hors frais de location.

Le tarif réduit est appliqué aux comités d’entreprises, aux demandeurs d’emploi  

et étudiants sur présentation de la carte, aux groupes de plus de 10 personnes,  

aux abonnés des autres salles du Pays de Lorient, aux personnes de plus de 65 ans  

sur présentation de la carte d’identité,  

aux détenteurs de la carte “J’y gagne ACP Plœmeur”.

Vous êtes bénéficiaire d’un tarif réduit ?  

Joignez à ce coupon et à votre règlement une photocopie de votre justificatif.
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Programmation 

2016/2017

Fidèle à sa réputation, AMZER NEVEZ prouve de 
nouveau la diversité des offres de la musique 
bretonne de création pour nous dire l’amour, la 
joie, le partage,  les peines, la mort... 

La voix de Yann-Fañch KEMENER mettra en 
avant les poèmes de Yb Kalloc’h alors que Loeiza 
bEAUVIR chantera ses compositions. Janlug 
ER MoUEL conjuguera son chant avec le jazz 
contemporain. Le trio VASSALLo, EbREL, LE bUHE 
présentera son nouveau spectacle : «Chansons  
d’homme» ! Il y aura aussi des joutes d’instruments 
où le saxophone de Roland bECKER interpellera la 
clarinette basse de Michel AUMoNT, le violon de 
Fred SAMZUN ou la flûte de Calum STEWART… 

En ces temps troublés par les extrêmismes de tout 
bord et la xénophobie, la diversité est une force. 
Nous sommes heureux d’accueillir en ouverture 
de saison, la création des bretons du HAMoN-
MARTIN Quintet avec basel ZAYEd le Palestinien.

daniel Le Guével, directeur

Vendredi 14 octobre 2016 – 20h30

Kharoub - hamon marTin QuinTeT
Chanter l’actualité, la politique et la résistance n’est pas chose facile. Mais le 
partage peut se faire aussi simplement sur les sujets sensibles. La musique a 
cette particularité qu’elle permet un accès immédiat au sensible et à l’univer-
sel, comme si la compréhension de la langue de l’autre en devenait facilitée. 
Cela arrive quand on accepte de rentrer en résonance avec l’autre. Goûter 
la langue de l’autre ; porter la voix ; et danser. À travers cette rencontre du 
quintet avec Basel Zayed (palestinien) et son frère Youssef, se côtoient pour 
raconter en français comme en arabe les grands thèmes que sont les joies et 
les peines, les luttes et l’amour, le partage et le vol. 

• Mathieu Hamon : chant • Janick Martin : accordéon diatonique, • Erwan 
Hamon : flûte traversière, bombarde • Ronan Pellen : cistre • Erwan Volant : 
basse • Basel Zayed : chant, oud • Ramzi Bakri: percussions

Production A la Zim ! Musik / Co-prod Amzer Nevez et le Canal, théâtre du 
Pays de Redon

KHAROUB-(c)Droits Reserves
SoufffleS3(c)Droits Reservés

DU BARTAS (c) Sirventés

Roland Becker
Goadec Project(c)DroitReserve

EOG (c)DroitsReserves

Jeudi 10 Novembre 2016 – 20h30

beaJ – fred samzun
Passionnées de musique et de mer, ce trio nous emmène en voyage à travers 
la Bretagne, l’Irlande, le Canada, l’Afrique ou encore les Pays de l’Est… Les 
trois musiciens nous entraînent dans un monde musical et visuel dans lequel 
s’accordent la poésie du répertoire traditionnel et les sonorités colorées de la 
guitare et de la flûte. Ce spectacle prend une dimension riche en émotions 
avec les compositions originales de Michel Bonamy, alors que le violon éner-
gique de Fred donne une furieuse envie de danser ! 

• Fred Samzun, violon • Michel Bonamy, flûte traversière • Laurent Guillouzic, 
guitare • Et invités…

Production Amzer Nevez

BEAJ(c) StéphaneCuisset

Jeudi 1er Decembre 2016 – 20h30

roland beCKer - goadeC proJeCT
Le compositeur-voyageur et saxophoniste Roland Becker porte l’héritage des 
terres bretonnes intérieures… celles des légendaires soeurs Goadec, chan-
teuses mythiques, détentrices d’une culture immémoriale. Roland Becker 
tisse sans cesse le lien entre tradition et aventures contemporaines. Avec cette 
nouvelle création, Roland Becker [re]compose les plus grands standards de ses 
chanteuses préférées. À l’image de son initiateur, Roland Becker, ce concert 
ne ressemble à aucune autre de ses créations. Ce nouveau concert a germé 
dans son esprit, comme souvent, dit-il, en réaction aux précédents : Immrama 
(2011) et l’Ensemble Bretaigne Armoricane (2014). Cette création marque un 
retour à l’intériorité, l’amplitude, et la plénitude de la mélodie, célébrée par 
des harmonies d’un jazz européen. 

• Roland Becker, saxophones  • Jeff Alluin piano, claviers  • Yann Le Bozec, contre-
basse  • Antonin Volson, batterie

Production Oyoun muzik / Co-prod Théâtre de Cornouaille

Jeudi 15 Decembre – 20h30

eog – Janlug er mouel
En 2014, Jañlug er Mouel, Thomas Lippens et Sylvain Didou se rencontrent 
au sein du collectif d’artistes « Kreiz Breizh Akademi #5 ». Au hasard de jams 
informelles sur du répertoire breton, la rencontre entre la voix, la contrebasse 
et les percussions digitales fait apparaître les couleurs et les sonorités d’une 
musique particulière. Celle-ci prend naturellement sa place à la croisée des 
univers musicaux de chacun et conjugue le chant en langue bretonne au jazz 
contemporain, à l’improvisation et aux musiques du monde. Cette alchimie 
de l’instant laisse entrevoir des possibilités intéressantes; et l’idée de monter 
une formation acoustique qui pourrait permettre d’explorer ces sonorités fait 
jour.  L’envie de pouvoir proposer un discours supplémentaire en intégrant un 
instrument à vent autorisant le dialogue avec la voix est naturellement appa-
rue. Et l’arrivée de Pierre-Yves Merel, saxophoniste ténor, au sein du groupe 
est devenue une évidence.

• Janlug ER MOUEL: Chant, direction artistique,  • Thomas LIPPENS : percussions, 
batterie  • Pierre-Yves MEREL : saxophone, flûte • Sylvain DIDOU : Contrebasse

Production Amzer Nevez/Co-prod Ploermel Communauté et Festival Interceltique de Lorient

Vendredi 13 Janvier 2017 – 20h30

soufffles 3 – miChel aumonT
Pour ce nouveau projet, Michel Aumont réunit deux nouveaux compagnons 
de musique, Régis Huiban et Youenn Le Cam pour un jeu d’équilibriste en 
mode impair. Boisé de la Clarinette Basse, cuivré de la trompette, anché 
de l’accordéon, ces trois souffles flirtent avec l’ici et l’ailleurs, le plus tard 
et le maintenant dans une alchimie détonante et résonnante... La musique 
se construit en dialogues constants, entre mélodies aiguisées, rythmiques 
affirmées, et fulgurances d’improvisation décomplexées. Avec l’obsession de 
la respiration collective, Soufffles 3 explore ainsi de nouvelles contrées d’un 
monde armorigènE toujours aussi singulier.

• Michel Aumont : clarinette basse, looper • Youenn Le Cam : trompette, petit 
tuba, looper • Régis Huiban : accordéon chromatique  

Producteur délégué : Intervalles - Coproducteurs : Amzer Nevez, La Citrouille, 
Penn Ar Jazz

Jeudi 2 Fevrier 2017 – 20h30

CinC - du barTàs
Cinc - Du Bartàs chante en occitan et en arabe les traces anciennes ou ré-
centes laissées par l’histoire au creux de leur Languedoc méditerranéen et 
métissé. A travers des chansons narrant les vies de «gueules» du pays, ils 
évoquent les fatalités et les plaisirs de l’existence, navigant entre chronique 
sociale et poésie libertaire. Leur musique donne vie au «continent Méditerra-
née», lorgnant jusqu’au Sahara où souffle un vent d’Afrique teinté de blues. 
Le chœur puissant de cinq voix alterne avec des prises de parole intimes et 
colorées, au rythme de percussions mariées au timbre chaleureux du cuatro, 
du oud, de l’accordéon et du violon alto oriental.

• Clément Chauvet (chant, percussions),  • Jocelyn Papon (chant, grosse caisse, 
cuatro) • Laurent Cavalié (chant, accordéon), • Abdel Bousbiba (chant, violon 
alto oriental, percussions),  • Titouan Billon (chant, percussions, oud)

Production Sirventés
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abonnements :
Carte pass : 48 €, 

carte de 6 concerts aux choix  
+ 12 € d’adhésion

Cette Carte pass donne droit aux tarifs réduits  
proposés par les autres salles du pays de lorient. 

Carte découverte : 24 €, 
carte de 3 concerts au choix  

+ 12 € d’adhésion

Tarifs :
Tarif tout public : 14 €

Tarif réduit* : 12 €
* sur présentation de la carte d’adhérent d’amzer Nevez, pour les abonnés 

des autres salles du Pays de Lorient, groupements de ce, carte ceZaM, 
les mineurs de moins de 16 ans et les demandeurs d’emploi

1 Carte pass + 1 Carte découverte =
1 invitation pour le 10e concert

renseignements / réservations : 

 

aMZer NeVeZ – soye - 56270 Plœmeur

Tel : 02.97.86.32.08

Mail : contact@amzernevez.bzh

site internet : www.amzernevez.bzh

youtube : www.youtube.com/amzerNevez

facebook : www.facebook.com/amzerNevez.arBajenn

licences entrepreneurs de spectacles : 1-1024341 / 2-1024342 / 3-1024343

Calum Stewart trio © Yann Peucat PAOTRED(c)veronique-le-goff

Yann-Fanch Kemener
(c)DroitsReserves

TytoAlbaTrio®SebastienDurand

Jeudi 9 Mars 2017 – 20h30

Tales from The norTh
Légendes des contrées du Nord : «Entre mer et montagne, les eaux vives se 
rejoignent, D’antiques pierres cachent des récits oubliés, Longues marches 
nocturnes à travers les montagnes, Cornemuses des fées résonnant au fond de 
la vallée… » Des compositions contemporaines entrelacées de mélodies tradi-
tionnelles, inspirées par les légendes et des événements historiques du Nord 
de L’Écosse. “Tales from the North” est un nouveau spectacle, commandé par 
le festival écossais Celtic Connections, composé par Calum Stewart, arrangé 
et interprété par son trio.

• Calum Stewart, Uilleann pipes, Flûtes • Heikki Bourgault, Guitare •  Yann Le Bozec, 
Contrebasse    

Production Lenn Production / Commande du Celtic Connexion de Glasgow

Vendredi 31  Mars 2017 – 20h30

TyTo alba Trio
Il suffit de faire un pas de côté et de tendre l’oreille pour entendre le 
bourdonnement émanant de ce jardin extraordinaire.

Cette petite musique tournoyante et lancinante est celle de Tyto Alba trio. Celle 
d’un paysage intérieur,  une zone de confluence ou se rejoignent l’empreinte 
de la gwerz (complainte populaire bretonne), matériau inépuisable  pour 
dépeindre les petites joies et les drames simples de la trajectoire humaine, et 
les lointains accents du fado, musique de la mélancolie par excellence.

Se perdre dans les herbes folles, s’arrêter un temps au soleil, imaginer mille 
corps et mille visages, les essayer tous et se trouver bien dans la vie d’un autre 
pour un instant. Douter , goûter, caresser et rire tout compte fait.

• Loeiza Beauvir, chant, écriture • Fred Boudineau, guitare, composition • Jérôme 
Kerihuel, percussions

Production Teatr Piba / Co-prod Amzer Nevez

Jeudi 27 Avril 2017 – 20h30

paoTred – ebrel/vassallo/le buhé
Le thème des « chansons d’homme » est une plaisanterie qui n’en est pas 
une du tout : on met souvent en avant les personnages féminins dans les 
chansons, voire le sempiternel matriarcat… Et on oublie de voir une chose : 
les hommes sont omniprésents, dans le répertoire et dans l’histoire de cette 
musique. Ce sont les hommes qui parlent dans la quasi-totalité des chan-
sons d’amour; ce sont eux qui chantaient à danser autrefois ; eux qui agissent 
en bien ou en mal, etc… Ces chansons d’hommes portées par des voix de 
femmes ne racontent pas seulement une société corsetée et inégalitaire : 
elles sont aussi le geste d’amour d’une souffrance partagée, d’une solidarité 
humaine au-delà des rôles assignés. 

• Annie Ebrel, Chant • Marthe Vassallo, Chant • Nolùen Le Buhé, Chant

Production l’Usinerie / Co-prod Amzer Nevez

Vendredi 19 Mai 2017 – 20h30

yann fañCh Kemener - ar en deulin
Yann-Ber Kalloc’h, né le 21 juillet 1888 à Groix et tombé au champ d’honneur 
le 10 avril 1917 à Urvillers (Aisne), est un poète de langue bretonne. Son 
unique œuvre littéraire est un recueil posthume de poèmes souvent mys-
tiques publié par Pierre Mocaer : Ar en deulin. Dans ces poèmes composés 
au front, il exprime sa profonde foi chrétienne, l’amour de sa langue et ses 
sentiments politiques teintés d’autonomisme. Ce spectacle se veut une ren-
contre entre les différents genres que sont : la poésie, la musique, les corres-
pondances, les réflexions … mettant en évidence les intérêts et les passions 
de cet écrivain, poète, qui aura indéniablement, au tournant du 20ème siècle, 
marqué l’histoire de la littérature de langue bretonne.

• Yann-Fañch Kemener, chant, textes • Erwan Thobie, accordéon • Heikki Bour-
gault, guitare

Production Amzer Nevez / Co-prod Festival Interceltique de Lorient

Un lieu qui valorise et soutient les artistes issus 
des musiques bretonnes contemporaines, leurs 
idées, leurs rencontres, leurs créations dans toutes 
leurs diversités avec : 

- 10 spectacles dont 5 créations en 2016-2017

- des résidences d’artistes

- des actions culturelles pour les scolaires, écoles 
de musique…

C’est aussi un lieu d’enseignement de la musique, 
de la danse et de la langue bretonne et un lieu 
d’accueil des activités du milieu culturel associatif.

AMZER NEVEZ est conventionné par le Conseil 
Régional de bretagne, le Conseil départemental 
du Morbihan, la Ville de Ploemeur et la dRAC 
bretagne pour ses actions de création, de diffusion 
des musiques bretonnes de création et d’accueil 
du mouvement culturel associatif. 

Amzer Nevez est Scène de Territoire pour la 
musique traditionnelle par la dRAC. Amzer 
Nevez reçoit également le soutien de Lorient 
Agglomération, de la SACEM, du CNV et de 
l’AdAMI.

Amzer Nevez, c’est :



OCÉANIS

Boulevard François Mitterrand -  56270 Plœmeur - Fax : 02 97 86 41 01  • Tél. 02 97 86 41 00 •  www.ploemeur.com


