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ÉDITO

Après avoir fêté les 30 ans du centre culturel et de loisirs Océanis, nous 
plongeons dans une nouvelle période artistique. 2019/2020 sera une saison 
culturelle très riche, fraternelle, populaire, festive, diversifiée car nous nous 
efforçons, à Plœmeur, de satisfaire au mieux vos attentes.

La municipalité insiste sur l’accès à la culture pour tous, à tous les âges, 
avec des tarifs abordables et une programmation ouverte éclectique. 
Par exemple, la nouveauté « Parenthèse Classique » a connu une réussite 
inestimable pour sa 1ère année, le public familial était au rendez-vous.

Les jeunes pourront profiter de spectacles et concerts d’artistes qu’ils 
affectionnent. Les plus grands pourront profiter de l’offre culturelle de 
qualité et rencontrer des artistes de renommée française et internationale 
dans de très nombreux registres.

Prochainement, l’opéra-rock Chouans devrait être un moment émotionnel 
fort pour tous ceux qui seront dans la salle. Ensuite, chacun d’entre vous 
pourra trouver les spectacles qui lui correspondent, qui lui plaisent et qui lui 
permettront de s’enrichir et de s’évader.

Notre culture dans toute sa diversité, nos artistes, nos créateurs par leur 
génie, leur audace, insufflent ce désir de vivre-ensemble et font rayonner 
Plœmeur au travers des prismes de la salle Océanis.

Plœmeuroises, Plœmeurois, je vous souhaite une belle saison culturelle !

Ronan Loas
Maire de Plœmeur
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PENNAD-STUR

Àr-lerc’h bout lidet 30 vlez ar greizenn sevenadurel ha diverrañsoù Océanis 
e vimp kaset en un oadvezh arzel nevez. 2019/2020 a vo ur c’houlzad 
sevenadurel puilh, poblek, festus, liessort hag er vreudeuriezh, rak striviñ
a reomp e Plañvour evit gober ar bravañ-gwellañ deoc’h.

Bec’h a laka an Ti-kêr evit ma vo ar sevenadur en amen d’an holl, kozh ha 
yaouank, e prizioù marc’hadmat ha get ur roll-abadennoù digor ha liessort. 
Da skouer, nevezted « An herrad klasel » he doa graet berzh evit ar blez 1añ 

ha familhoù a oa daet.

Ar re yaouank a c’hello bourriñ ag abadennoù ha sonadegoù get an 
arzourion a garont. Ar re vrasañ a c’hello gober o mad ag ar c’hinnig 
sevenadurel a galite ha kejiñ get arzourion brudet e Frañs hag er Bed
hag àr zachennoù a bep sort.

Edan berr, Opera-rock ar Chouaned a vo sur a-walc’h ur prantad karg a from 
evit razh an arvesterion a vo er sal. Goude-se e c’hello pep unan ac’hanoc’h 
kavout abadennoù hag a vo doc’h e vod ha doc’h e c’hoant, peadra da zegas 
boued spered deoc’h ha da lakaat hoz ijin da veajiñ.
Hor sevenadur hag e liessorted, hon arzourion, hon c’hrouerion dre o ijin,
o hardizhegezh, a zegas c’hoant dimp da veviñ asambl hag a laka Plañvour 
da skediñ dre ar sal Océanis.

Ur c’houlzad sevenadurel kaer a hetan deoc’h-razh,
Plañvouriz ha Plañvourezed !

Ar Maer
Ronan Loas.
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AGENDA 2019

OCTOBRE

Dimanche 6

Samedi 12

Vendredi 18

Vampirela the little monster

Fabienne Thibeault :
Hommage à Starmania

Chouans Opéra-Rock
d’Alan Simon

Comédie Musicale

Comédie Musicale

Opéra-Rock

14h00 et 
16h30

20h30

20h30

NOVEMBRE

Vendredi 15

Dimanche 17

Samedi 23

Véronic Dicaire

Brass Band de Lorient

Magical Music Man

20h00

16h00

20h30

Humour

Concert

Opéra-Rock

DÉCEMBRE

Dimanche 1er 

Samedi 7

Samedi 14

Jeudi 19

A Portée D’Chœur 

La guerre des sexes

Hervé Vilard « Intime »

Jérôme Commandeur

15h00 

20h30

20h30

20h00

Comédie Musicale 

Humour

Concert

Humour

AGENDA 2020

 JANVIER 

Samedi 18

Dimanche 26

Chimène Badi

« Parenthèse classique »* 
Lise Baudouin

20h30 

17h30

Concert
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 FÉVRIER

Samedi 8

Vendredi 14

Dimanche 23

Mercredi 26

20h30

20h00

16h30

15h00

Max Zita et Gospel Voices 

I Muvrini

Station Bonne nouvelle

Les pépites de l’Amérique

Concert

Concert

Théâtre

Music-hall

 MARS

Dimanche 8

Mardi 17

Vendredi 27

11h00
14h30

20h30

20h30

Le loup qui voulait faire 
son spectacle  

Gilles Servat
 « À cordes déployées »

Celtic Legends

Théâtre

Concert

Danse

MAI

Samedi 9 

Samedi 16

Dimanche 24

Vendredi 29 

20h30

17h30

20h30

Paul Kuentz

Artus Duels à Davidéjonatown

« Parenthèse classique »*
Quintet saxophone avec Patrice 
Saouter 

Elodie Poux

Humour

Concert

Humour

* Possibilité abonnement à « La parenthèse classique »
sur les 3 concerts du dimanche à 17h30

AVRIL

Vendredi 3

Dimanche 5

20h00

17h30

Les chansonniers des 2 ânes

« Parenthèse classique »*
Lucie Arnal « Trio cordes »

Humour

Concert
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VAMPIRELA
THE LITTLE MONSTER
Une comédie musicale joyeuse pour la 
famille et les teenagers : rock, jeune, 
moderne aux sonorités des plus grands 
spectacles de Disney. Des artistes 
survitaminés qui feront danser et chanter 
tous les apprentis vampires ! ! ! Vampirela 
nous emmène au cœur d’une famille un 
peu particulière : un savant mélange de 
musiques pop à mi-chemin entre le concert 
et le théâtre. Vampirela est le spectacle qu’il 
ne faut pas manquer cette année !

L’histoire :  Vampirela, Draculea et Cruela 
sont 3 sœurs d’un certain âge… Leur père 
Draculus 1er, roi des vampires, a décidé de 
marier l’une d’entre elles afin d’assurer 
sa descendance. Il lance un concours en 
espérant trouver celui qui épousera l’une 
de ses filles. Les prétendants devront le 
convaincre et au moins en charmer une. La 
tâche s’annonce ardue car cette famille est 
une famille un peu particulière…
Quel sera l’heureux élu ?
Le gagnant d’une vie éternelle…

Dimanche 06 octobre
14h00 et 16h30

Comédie Musicale

Tarifs : 
Cat. 1 : 22 €
Cat. 2 : 17 €
Pack famille 4 places : 70 €

Production Orcade 
Spectacles
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FABIENNE THIBEAULT : 
HOMMAGE À STARMANIA

Fabienne Thibeault, la créatrice du rôle de 
Marie-Jeanne la Serveuse Automate, revisite 
la plus mythique des comédies musicales 
francophones. Entourée d’une troupe de 8 
artistes chanteurs et danseurs, passionnés et 
talentueux, la Québécoise nous entraîne au fil 
des plus beaux titres de l’œuvre symbole de la 
coopération culturelle franco-québécoise.
« Quand on arrive en ville, Le Blues du 
businessman, Le SOS d’un terrien en détresse, 
Besoin d’amour, Banlieue Nord, Un garçon 
pas comme les autres » et tant d’autres... 
Prémonitoire de la réalité d’aujourd’hui, 
STARMANIA nous parle de terrorisme et de 
violence, de la puissance de l’argent et de 
l’image, de pouvoir, d’homosexualité assumée 
et surtout d’Amour. L’œuvre de Luc Plamondon 
et Michel Berger n’a pas pris une ride.
En 1979, au Palais des Congrès de Paris, la 
troupe initiale, composée de Daniel Balavoine, 
Diane Dufresne, France Gall, Nanette 
Workman, Fabienne Thibeault… ignorait à 
quel point ce show allait marquer la culture 
populaire et les chansons perdurer dans le 
temps. 40 ans plus tard la magie Starmania 
opère toujours !

Samedi 12 octobre 
20h30  

Comédie Musicale

Tarifs : 
Carré Or : 44 €
Cat. 1 : 39 €
Cat 1 CE/ADHERENT/
GROUPE : 35 €
Cat 2 : 32 €

Production Orcade 
Spectacles
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CHOUANS OPÉRA-ROCK
D’ALAN SIMON  

Ce spectacle créé à Mouilleron-Le-Captif au 
Vendespace est un spectacle relatif à une 
histoire qui a marqué les régions Bretagne et 
Vendée au moment de la Terreur en 1793. 
Ce spectacle est à la fois un divertissement 
mais aussi une page d’histoire narrée par 
Jean Claude Drouot (Thierry la Fronde) et 
interprétée par des artistes locaux : Morgan 
Marlet en Cadoudal , Kohann, Dana, Detressan 
en général Bonchamps, Olivier Gann ; des 
artistes nationaux et internationaux : les 
Frères Christian et Francis Descamps, Tristan 
Descamps, Grégory Deck (Jésus d’Obispo), 
John Eyzen (Roméo et Juliette),  Damien 
Pisano (The voice saison 8) et Roberto Tiranti 
(Labyrinth) . 
La date choisie du 18 octobre est symbolique 
puisqu’elle marque à la fois la Virée de Galerne 
et la mort du général de Bonchamps qui venait 
de gracier 4000 bleus à Saint Florent Le Vieil.

Vendredi 18 octobre
20h30 

Opéra-Rock

Plein tarif : 33 €
Tarif réduit : 28 €
8-15 ans : 19,50 € 
Billet famille
(4 personnes maxi) : 91 €

Production Ville de Plœmeur
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VÉRONIC DICAIRE 
Encensée par la critique pour ses deux 
derniers shows, Véronic Dicaire a su 
charmer le public et même le rendre accro ! 
Ses fans la réclamaient ?
Elle revient avec un tout nouveau spectacle, 
encore plus fou et toujours aussi bluffant. 
Artiste « caméléon », elle nous promet déjà 
de belles surprises... 

En effet, elle s’est encore appropriée de 
nouvelles voix et incarne les plus grandes 
personnalités du moment, restituant leur 
timbre à la perfection… D’un battement de 
cils ou d’un déhanché sexy, elle reproduit 
leur gestuelle et leurs mimiques avec une 
précision déconcertante et une mise en 
scène réglée au millimètre. Entre ambiance 
rock et solos intimistes, la performance 
flirte avec l’émotion et Véronic est plus que 
jamais inimitable.

Vendredi 15 
novembre
20h00  

Humour

Tarifs : 
Cat.1 : 56€
Cat. 2 : 49€

Production BVC Organisation
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BRASS BAND
DE LORIENT
Le 3Bs, né en 2010, regroupe les élèves et 
leurs professeurs des classes de cuivres et 
de percussions des écoles de musique et 
conservatoires du pays de Lorient, ainsi que 
des musiciens amateurs d’excellent niveau. 
Cette formation travaille dans la pure 
tradition des Brass Band anglais n’hésitant 
pas, depuis sa création, à inviter des chefs 
et solistes prestigieux tels que : Florent 
Didier, Claude Kaesmaker, Anthony Galinier, 
Alexis Demailly, Bastien Baumet...

Les 35 musiciens du 3Bs interprètent avec 
passion un répertoire éclectique, accessible 
à tous les publics, allant d’œuvres originales 
à des arrangements de musique classique, 
de film et de variété. De par son action 
pédagogique auprès du jeune public, le 3BS 
contribue vivement au développement des 
classes de cuivres et de percussions de la 
région Bretagne.

Dimanche 17 
novembre
16h00

Concert

Tarif normal : 13 €
Tarif réduit : 8 € (8/15 ans, 
chômeur...)
Gratuit pour les moins de 
8 ans.

Pour fêter les 30 ans 
d’Enfants Avenir
du Monde
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MAGICAL MUSIC MAN
L’opéra rock déjanté & intergalactique de JJ 
Chardeau

«Sur sa planète lointaine on le surnomme 
MMM : The Magical Musical Man ! »

Sa mission : répandre une musique 
universelle à travers les vastes mondes ! 

Tout allait bien jusqu’au jour où il débarque 
sur la Terre !

Il faudra bien l’aide de Dieu et de Méphisto 
pour lui prêter main-forte ! À moins que ce 
ne soit le contraire !

PS : Si tu rates ce show t’es ouf total !!!

Samedi 23 novembre
20h30

Opéra-Rock 

Starring :
Jerry Goodman : 
Mahavisnu Orchestra
John Helliwell : Supertramp 
Martin Barre : Jethro Tull 
Christian & Francis 
Decamps   :  Ange
Michael Sadler : Saga
John Van Eps et Robert 
Laam : Chicago
Roberto Tiranti, Kohann...

Avec les participations 
exceptionnelles et le 
retour sur terre de Dieu et 
de Méphisto :
Jean Claude Drouot (Dieu !) 
/ Alan Simon (Mephisto!) / 
JJ Chardeau / (The Magical 
Musical Man !)
60 artistes délirants lâchés 
sur scène

Chorégraphies :
Nikolay Androsov

Mise en scène : Alan Simon.

Tarif unique : 30€
(+ frais de billetterie) 

Babaïka Production
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A PORTÉE D’CHŒUR
FÊTE SES 20 ANS !
A Portée D’chœur présentera son nouveau 
spectacle musical mêlant chant, comédie 
et danse à l’occasion de la 30ème édition 
du week-end du cœur solidarité. Cette 
manifestation solidaire se déroulera le 30 
novembre et le 1er décembre prochain au 
centre Océanis.

Sur scène, les 35 artistes vous inviteront à 
vivre avec eux leur 20ème anniversaire. 
Le spectateur sera au cœur de cette comédie 
musicale. Des rires, quelques larmes, de belles 
histoires d’amour et d’amitié, des chansons de 
variété du répertoire français et international 
d’hier et d’aujourd’hui... Tous les ingrédients 
sont réunis pour un beau moment de partage 
et de plaisir au profit des plus démunis.

Dimanche 1er 

décembre
15h00

Comédie Musicale

Billets en vente à la  librairie 
Sillage à partir du 1er octobre.
Tarif : 10 €.

Pour en savoir plus :
 http://www.apdc-auray.com,
A Portée D’Chœur 
sur Facebook.
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LA GUERRE DES SEXES
Si le sexe est le ciment du couple...ça va être 
un beau chantier !!!!
La guerre des sexes fait partie aujourd’hui 
des blockbusters du divertissement, avec 
un « bouche à oreille » extraordinaire et un 
véritable engouement de la part du public. 
Plus de 600 000 spectateurs ont déjà été 
conquis par cette comédie qui nous parle sans 
détours du couple et de ses problèmes. Dans 
la pure tradition du café-théâtre, l’auteur, mais 
également le metteur en scène et le comédien 
qui incarne Pierre, peuvent se vanter d’avoir 
écrit une comédie devenue culte avec des 
répliques dignes du « Père Noël est une 
ordure ». Raison pour laquelle la pièce est 
actuellement en cours d’adaptation pour le 
cinéma (sortie prévue début 2020).

Le Pitch :  Après 5 ans de vie commune, rien ne 
va plus entre Anne-Laure et Pierre : « Si nous 
ne réagissons pas rapidement, notre couple 
va droit dans le mur ». Ancien animateur dans 
un club de vacances, Pierre est un adulescent 
qui refuse de rentrer dans le système. Il rêve 
d’écrire « LA PIECE » de théâtre qui va le faire 
connaître. Mais sa journée type se résume 
entre glandouille, console de jeu, sites pornos 
et poker en ligne, le tout en caleçon...

Samedi 07 décembre
20h30

Humour

Mise en scène
Pascal Grégoire
Avec Pascal Grégoire, 
Garance Giachino

Cat 1 : 39€
Cat 1 CE / ADHERENT /
GROUPE : 35€
Cat. 2 : 31€

Production Orcade 
Spectacles

Conseillé pour un public 
adulte à partir de 16 ans
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HERVÉ VILARD
« INTIME »

Comme de nouveaux cris de cœur. Hervé 
Vilard, intime, pour une indéfectible foi 
en la poésie. Dans une élégante formule 
piano-voix, le chanteur s’empare de pépites 
de Jean Genet, Maurice Fanon, Jacques 
Prévert, Bernard Dimey, célèbre des auteurs 
contemporains comme Alex Beaupain ou 
Vincent Delerm et redessine les contours de 
quelques-uns de ses tubes.

Parce que, pour lui, la chanson française de 
tradition ne doit pas mourir. Parce que cet 
interprète aussi caressant que viscéral sait 
que les grands textes créent des émotions 
vives, consolent, réchauffent et peuvent 
aider à vivre. 

Samedi 14 décembre
20h30

Concert

Plein tarif : 33 €  
Tarif réduit : 28 € 
les 8-15 ans : 19,50 € 
Billet famille
(4 personnes maxi) : 91 €

Production Ville de Plœmeur
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JÉRÔME COMMANDEUR
« TOUT EN DOUCEUR »

Depuis son dernier spectacle « Jérôme 
Commandeur se fait discret » achevé en 
2011, on a pu retrouver l’artiste au cinéma 
et à la télévision comme comédien, 
réalisateur et aussi comme présentateur 
mémorable de la cérémonie 2017 des César. 
On le retrouve également chaque matin 
dans sa chronique «Commandeur News» 
sur Europe 1. Il revient avec son nouveau 
spectacle « TOUT EN DOUCEUR » nominé 
pour les Molières 2018 dans la catégorie 
humour. Malgré quelques implants 
capillaires et une bonne gaine de maintien, 
en 5 ans l’homme n’a pas changé. Welcome 
back kid. Tu nous as manqué.

Jeudi 19 décembre

Humour

Plein tarif : 44 €  

Production Diogène
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CHIMÈNE BADI 

17 ANS DE CARRIÈRE
Des albums et des tournées qui 
s’enchaînent, des duos extraordinaires ; 
des stades avec Johnny Hallyday ; 
des disques d’or, platine et diamant... 
Incontestablement, Chimène Badi, grâce 
à sa voix et à son authenticité, a noué 
une relation intense avec son public. Sa 
nouvelle tournée est un voyage moderne 
et enflammé, composé de ses plus grands 
succès (« Entre nous », « Je viens du Sud », 
« Le jour d’après », « Parlez-moi de lui » …) 
et des chansons issues de son 7ème album 
sorti au printemps 2019, avec son dernier 
hit : « Là-Haut ». 

Samedi 18 janvier 
20h30

Concert

Première partie :
Aziliz MANROW

Plein tarif : 33 €  
Tarif réduit : 28 € 
Les 8-15 ans : 19,50 € 
Billet famille
(4 personnes maxi) : 91 €

Production Ville de Plœmeur
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« PARENTHÈSE CLASSIQUE »

LISE BAUDOUIN
Lise Baudouin est pianiste et compositrice. 
« La jeune femme, premier prix du 
conservatoire de Paris, a osé quitter les 
partitions des autres et s’est lancée fin août 
2018 à l’expression, pour la première fois 
en public, de ses créations. Un étonnant 
voyage. Un brûlot qui tourbillonne. Des 
cascades et des ruisseaux, des fleuves 
impétueux, des vagues qui ondulent, 
crachant leur brume, se fracassant sur les 
rochers, ou apaisées, venant doucement 
clapoter sur le sable. »
 

Dimanche 26 janvier 
17h30

Concert

Plein tarif : 12 € 
Tarif réduit : 8 € 

Abonnement pour les 
3 concerts de musique 
classique :
Plein tarif : 30 € ;
Tarif réduit : 20 €

Production Ville de Plœmeur
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MAX ZITA
ET GOSPEL VOICES
« Max Zita » est l’un des précurseurs du 
mouvement gospel en France avec Gospel 
Voices qu’il fonde en 1988 ; il est aussi le 
créateur artistique et chef de chœur du 
concept original « Gospel pour 100 Voix » 
(créé en 1998 pour les 150 ans de l’abolition 
de l’esclavage). Avec Gospel Voices, il 
connaît une ascension constante et grâce à 
sa passion leur chemin a croisé des artistes 
de renoms tels que Johnny Hallyday, 
Lara Fabian, Liz Mc Comb, Rhoda Scott ou 
Nicoletta. 

Samedi 8 février 
20h30

Concert

Première partie :
YGAS et Gospel’n So

Plein tarif : 33 €  
Tarif réduit : 28 € 
Les 8-15 ans :  19,50 € 
Billet famille
(4 personnes maxi) : 91 €

Production Ville de Plœmeur 
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I MUVRINI
  
Non, les lucioles n’ont pas disparu. Elles 
ne disparaîtront jamais. Qu’est-ce qui nous 
éclaire aujourd’hui ? Notre époque exige de 
nous de muter. Ne laissons pas l’obscurité 
gagner sur la lumière. Ce spectacle, nous 
l’avons voulu « lumière et résistance ».
Ce n’est pas un retour, c’est un envol ! 
On a souvent demandé à I MUVRINI s’ils 
chantent la modernité ou la tradition. Dans 
ce spectacle ils répondent mieux que jamais 
qu’ils chantent la colère, l’espoir, l’amour 
et ne savent toujours pas si cela relève de 
la modernité ou de la tradition. I MUVRINI 
parlent au Monde et à chacun de nous : 
« Non, ton plus beau jour n’est pas encore 
venu ».

Vendredi 14 février
20h00

Concert

Cat. 1 : 50€ 
Réduit CE : 46€ 
Cat.2 : 45€ 
Réduit CE : 41€ 
Cat.3 : 25€ 

Production Orcade 
Spectacles
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STATION BONNE 
NOUVELLE
Avec Charlotte Valandrey et Christian Vadim 
Julie, artiste-peintre déjantée et fantasque, 
est au bord de la crise de nerfs.
Après vingt ans de vie commune, elle 
apprend que son mari, fonctionnaire à la 
RATP, quitte précipitamment le domicile 
conjugal pour une jeune blonde glamour, 
rencontrée sur son lieu de travail...
Furieuse, elle se précipite à la station de 
métro et réclame des explications auprès du 
chef de station, le bourru et tendre David.
Une confrontation explosive. Un face-à-face 
tonitruant. Une rencontre choc.
Une comédie irrésistible, virevoltante et 
romantique incarnée avec panache par 
Charlotte VALANDREY et Christian VADIM, 
duo tendre et complice.

Dimanche 23 février 
16h30

Humour

Plein tarif : 33 €  
Tarif réduit : 28 € 
Les 8-15 ans : 19,50 € 
Billet famille
(4 personnes maxi) : 91 €

Production Ville de Plœmeur
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LES PÉPITES DE 
L’AMÉRIQUE DU SUD

Sur scène 30 artistes professionnels en 
provenance directe d’Amérique du Sud 
vous feront vivre un voyage coloré et 
rythmé au travers d’une dizaine de pays : 
Mexique, Argentine, Pérou, Colombie, Cuba, 
Vénézuela, République Dominicaine, Chili. 
Les 18 danseurs, 10 musiciens mariachis, la 
chanteuse et le ténor vous émerveilleront 
par leurs danses, leurs chorégraphies, leurs 
costumes dans ce spectacle époustouflant.

La petite anecdote : Cette troupe appelée 
« Tenochtitlan de Puebla Mexico » et 
dirigée par Saulo Romera Espinal a eu 
l’honneur de participer au jubilé de la Reine 
d’Angleterre. Totalement séduite, la Reine 
Elisabeth les a vivement remerciés dans une 
lettre personnelle adressée au président 
mexicain. Cette reconnaissance leur a 
apporté une véritable mise en lumière, 
des aides leur ont alors été octroyées pour 
renouveler leurs costumes, retravailler leur 
chorégraphie afin de parcourir le monde. 
C’est ce nouveau spectacle qu’ils vous 
proposeront sur scène.

Mercredi 26 février 
15h00

Tarif unique : 35 €

Billetterie : AC CONSULTANT 
02 99 66 01 01 ou par mail 
contact.ac.consultant@
gmail.com

Début du spectacle à 15h 
précises, durée 2 x 55 min 
avec un entracte de 30 min.

Ouverture des portes à 14h.

Spectacle produit par VB 
Productions.
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LE LOUP QUI VOULAIT 
FAIRE SON SPECTACLE  
Super nouvelle ! Les aventures de LOUP 
arrivent enfin en live sur scène !! 
Le loup qui voulait faire son spectacle
Et si Loup devenait comédien… ? Ça, ça 
serait drôlement chouette ! Oui mais on ne 
s’improvise pas comédien ! Comment joue-
t-on la comédie… ? Comme dans la Rome 
Antique avec une toge et des spartiates ? 
Heu, pas facile pour des pattes de loups… 
Oh ! Et si on jouait au théâtre d’ombres 
chinoises ? Oui mais c’est difficile de ne pas 
faire peur avec l’ombre de son museau… !  
Ou alors on fait comme à Broadway et on 
apprend à chanter, à danser et on fait des 
claquettes dans un costume à paillettes ! 
Mais on peut aussi faire rire et dire des 
blagues devant un micro et ça, c’est trop 
rigolo !!
Pour Loup, accompagné de son amoureuse 
et de tous ses amis, c’est parti pour le grand 
voyage dans le monde du spectacle pour 
apprendre à chanter, jouer, danser, jusqu’à 
en avoir le poil tout hérissé !
Et si tout simplement on était en train 
d’assister au premier spectacle de Loup… ? 

Dimanche 08 mars 
11h00 et 14h30

Théâtre

CAT 1 : 29 €
CAT 1 CE ADHÉRENT : 25 €
CAT 2 : 24 €
PACK FAMILLE 4 PLACES : 
100 €

Production  Orcade 
Spectacles et Cheyenne 
Productions
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GILLES SERVAT
« A CORDES DÉPLOYÉES » 

Dans le cadre des Deizioù 

Spectacle prévu dans le prolongement de la 
résidence des 6 et 7 mars 2019 à Océanis et 
dans le cadre des Deizioù.
Aussi bien reconnu par la qualité de ses 
textes que par sa voix grave et chaleureuse, 
Gilles Servat reste l’un des auteurs-
compositeurs majeurs de Bretagne. Connu 
dans toute la francophonie depuis 1972, 
date à laquelle il écrit La Blanche Hermine, 
le public ne l’a jamais quitté. Après une 
tournée de trois ans à guichets fermés avec 
le spectacle « 70 ans… à l’Ouest !!! », Gilles 
Servat revient avec un spectacle inédit : « 
À Cordes Déployées », rencontre entre son 
univers et celui de la musique classique ! 

Mardi 17 mars 20h30

Concert

Distribution : 
Gilles Servat : chant 
Mathilde Chevrel : violoncelle 
et arrangements 
Floriane Le Pottier : violon
Philippe Turbin : piano à 
queue

Plein tarif : 28 € 
Tarif réduit : 21,50 €
8-15 ans : 15,50 € 
Billet famille
(4 personnes maxi) : 78 €

Production Ville de Plœmeur
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CELTIC LEGENDS 
Pour célébrer ses 15 ans d’existence, Celtic 
Legends a fait peau neuve. Nouvelles 
musiques, nouvelles chorégraphies, mais 
toujours soutenues par d’incroyables talents 
irlandais. Pour clôturer cette année de tournée 
anniversaire qui nous emmène sur quasiment 
tous les continents nous avons choisi de 
revenir sur les terres de France pour célébrer 
avec vous la Saint Patrick 2018. 
En plus de 15 ans, le spectacle s’est produit 
plus de 2 500 fois sur toutes les scènes de la 
planète et ce, devant plus de 2.5 millions de 
spectateurs. Nous vous ferons découvrir de 
nouvelles dimensions du patrimoine musical 
et chorégraphique irlandais. 
Sur scène, sous la direction de Sean McCarthy, 
les 5 musiciens interpréteront des titres 
inédits qui vous téléporteront dans l’ambiance 
électrique et chaleureuse des pubs. Ils vous 
raconteront les légendes des rois et des dieux 
d’Irlande, les histoires séculaires de ce peuple 
meurtri mais jamais soumis. Pour soutenir les 
rythmes frénétiques de la musique irlandaise, 
pas moins de 12 danseurs et danseuses 
viendront faire trembler les scènes sur des 
chorégraphies époustouflantes de Jacintha 
Sharpe. 
Nous vous invitons à un nouveau voyage 
au cœur de l’Ile d’Emeraude avec les Celtic 
Legends. 

Vendredi 27 mars 
20h30

Danse

Plein tarif : 45 € 
Tarif CE : 42€ 
 
Production  K Production 
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LES CHANSONNIERS 
DES 2 ÂNES
«TRUMPERIE SUR
LA MARCHANDISE»

Ils sont devenus des classiques, des Mozart 
de la satire politique. Ils n’ont pas tout vu, 
mais presque. Mais leur regard est resté 
perçant au point de repérer un ovni, un 
garçon de 23 ans à peine, mais qui connaît 
justement tous ses classiques de Pierre Dac 
à Jean Amadou.
Il s’appelle Paul Dureau. Il rejoint cette 
année la garde prétorienne du Théâtre 
des Deux Ânes pour ce nouveau spectacle 
“Trumperie sur la Marchandise”. Un festin 
de haute gastronomie politique, mitonné 
par les trois macarons de la spécialité.

Vendredi 03 avril
20h00

Humour

Distribution : Jacques 
Mailhot, Michel Guidoni, 
Florence Brunold, Gilles 
Détroit, Paul Dureau

Plein tarif : 45 € 
Tarif CE : 42€
 
Production K Production 
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« PARENTHÈSE CLASSIQUE »

LUCIE ARNAL
« TRIO CORDES »

Trois musiciennes, issues des conservatoires 
nationaux supérieurs de musique de Paris 
et de Lyon. Après « Un voyage en Hongrie », 
programme présenté en été 2018, on 
retrouve le trio dans « L’Odysée de Jean 
Cras ». 

On embarque pour un voyage poétique 
avec Jean Cras, amiral et compositeur 
brestois. Joyau du répertoire de musique 
de chambre française, son trio à cordes 
sera serti d’œuvres de Luciano Berio, 
Georges Aperghis et Thérèse Brenet, 
résonances contemporaines d’une 
musique intemporelle. Évocations de ses 
missions lointaines, entre solitude mêlée 
de souvenirs de sa Bretagne natale, la mer, 
tantôt impétueuse, tantôt charmeuse, 
inspiration première, toujours présente !

Dimanche 5 avril 
17h30

Concert

Trio à cordes
Apolline Kirklar, violon 
Cécile Costa-Coquelard, alto 
Lucie Arnal, violoncelle

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 €
  
Abonnement pour les 
3 concerts de musique 
classique :
Plein tarif : 30 €

Tarif réduit 20 €

Production Ville de Plœmeur
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PAUL KUENTZ
CONCERT BEETHOVEN
250ÈME ANNIVERSAIRE
DE SA NAISSANCE

Paul KUENTZ accompagné de 150 
artistes fêtera avec enthousiasme l’année 
« anniversaire BEETHOVEN ». Ils  joueront 
sur scène l’ultime Symphonie n° 9 de 
Beethoven avec l’Ode à la joie de Schiller.

Après avoir écrit huit symphonies, dans 
lesquelles il se renouvelle sans cesse, 
Beethoven se surpasse dans la  9ème. 
D’abord trois immenses mouvements 
orchestraux, puis le quatrième complété de 
quatre solistes et un chœur pour chanter 
l’Ode à la joie qui vient couronner tout le 
cycle. Cette symphonie, immense, dure 
plus d’une heure, fut longtemps mûrie et 
longuement élaborée. Sa création, le 7 mai 
1824, remporta un succès considérable 
qui ne s’est jamais démenti. Paul KUENTZ  
réunit autour de son chœur de Brest 
et Lorient, celui de Lesconil, et quatre 
chanteurs remarquables..

La Symphonie de Beethoven sera précédée 
du Psaume 42 de Mendelssohn, autre 
partition splendide, pour soprano solo, 
chœur et orchestre.

Samedi 9 mai,
20h30

Plein tarif : 30 €
Tarif réduit : 25 € 

Billetterie Fnac et Librairie 
Sillage
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ARTUS 
DUELS À DAVIDÉJONATOWN

ARTUS présente son NOUVEAU SPECTACLE 
en tournée dans toute la France après son 
triomphe à Paris : Duels à Davidéjonatown, 
un western complètement à l’ouest
Artus, Cow-boy malicieux, provoque en 
duels ses adversaires pour un Western 
explosif, loufoque, et surtout drôlissime ! 
Entre complots, ruses, farces et espiègleries, 
tous les coups sont permis pour gagner... 
Qui deviendra le nouveau Shérif de 
Davidéjonatown ? ARTUS nous ouvre les 
portes de son saloon burlesque dans un 
univers plus hilarant que jamais. 

Samedi 16 mai,
20h30

Humour

Écrit et mis en scène par : 
Artus

Distribution : Artus, Greg 
Romano, Sébastien Chartier, 
Julien Schmidt et Céline 
Groussard

Plein tarif : 39 € 

Production Diogène
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« PARENTHÈSE CLASSIQUE »

QUINTET SAXOPHONE 
L’ensemble Saksellou est composé de 5 
saxophonistes Patrice Saouter et Francis 
Balteaux (sopranos), Bernard Simon 
(alto), Michel Tossier (ténor) et Arnaud 
Jaffré (Baryton) rassemblés autour de leur 
ancien professeur par la passion pour cet 
instrument. Il propose un répertoire très 
varié allant du classique en passant par la 
musique de films et séries TV et en faisant 
un tour dans les styles jazz, tango et pop-
rock. Cette formation s’est déjà produite en 
Morbihan (Guidel, Lanester, Lorient) et en 
Finistère (Pont-Aven, Lannilis, Gouesnou).

Dimanche 24 mai 
17h30 

Concert

Sur scène,
 le Quintet Sakselloù

Patrice Saouter et Francis 
Balteaux (saxophones 
soprano), Bernard Simon 
(saxophone alto), Michel 
Tossier (saxophone ténor) et 
d’Arnaud Jaffré (saxophone 
baryton)

Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 8 €
  
Abonnement pour les 
3 concerts de musique 
classique :
Plein tarif : 30 € 
Tarif réduit 20 €

Production Ville de Plœmeur
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ELODIE POUX
Elodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on la reconnaît. 

Avec son nom de famille à coucher dehors et son 

lourd passé d’animatrice petite enfance, cette 

trentenaire à l’humour libérateur impose sur scène, 

en quelques minutes, son univers faussement naïf. 

Au travers de personnages tous plus ravagés les 

uns que les autres, et d’un stand up cyniquement 

jubilatoire, vous vous surprendrez à rire, à rire, et à 

rire encore de ses aventures auprès des enfants, des 

parents, mais aussi des chats et des zombies. 

Nul besoin d’avoir procréé, ni d’avoir travaillé auprès 

d’enfants pour apprécier le spectacle, les spectateurs 

sont unanimes : « Cet humour est grinçant, ça pique, 

mais ça fait du bien ! » 

Après sa démission des Ecoles Maternelles (enfin 

depuis qu’on lui a demandé de ne plus revenir) 

Elodie Poux est partie en tournée (près de 150 

représentations par an) avec son spectacle 

dans toute la France, en Belgique, en Suisse, au 

Luxembourg, et même à Saint Denis la Chevasse !

(si si ça existe). 

Elle écume également les festivals d’humour, les 

plateaux d’artistes et les émissions radiophoniques 

et télévisées. Si Elodie Poux passe près de chez vous, 

allez la voir ! Et comme beaucoup de spectateurs 

avant vous, vous repartirez en vous massant les 

zygomatiques, vous serez atteint du syndrome du 

Playmobil !

Vendredi 29 mai
20h30 

Humour

Plein tarif : 39 €
 
Production  K Production
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SPECTACLES DE LA VILLE DE PLŒMEUR

INFORMATIONS
BILLETTERIE SPECTACLES

Les tarifs sont indiqués hors frais de location

Océanis : 02 97 86 41 00
Librairie Sillage : 02 97 86 32 25

France Billet, (Fnac, Carrefour, Géant, magasin U, Intermarché…) 
Liste complète disponible
sur www.dispobillet.com

Ticket master, (Lerclerc, Cora, Auchan...)

BILLETTERIE AUTRES SPECTACLES

Mêmes points de vente sauf Océanis et Sillage

INFORMATIONS TARIFAIRES

Le tarif réduit est appliqué aux comités d’entreprise ; aux demandeurs d’emploi 

et étudiants sur présentation de la carte ; bénéficiaires de l’allocation aux adultes 

handicapés (AAH) ; allocataires de minima sociaux ; aux groupes constitués 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 et aux détenteurs de la carte j’y 

gagne « ACP Plœmeur »

Si vous êtes bénéficiaire d’un tarif réduit, joignez à ce coupon et à votre règlement une 

photocopie de votre justificatif.

Uniquement pour les spectacles organisés par la mairie : envoyez votre règlement 

à l’ordre de spectacle Océanis Plœmeur : Service Culturel Mairie – CS 10067 – 56274 

Plœmeur Cedex.



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

BON DE RÉSERVATION

Spectacle Plein 

tarif

Nombre Tarif 

réduit

Nombre 8-15 

ans 

Nombre Total

Chouans 33€ 28€ 19,50€

Hervé Vilard 33€ 28€ 19,50€

Chimène Badi 33€ 28€ 19,50€

Parenthèse 
classique*
3 concerts

30 € 20€

Lise Baudouin
« Parenthèse 
Classique »

12€ 8€

Max Zita et Gospel 
Voices

33€ 28€ 19,50€

Station Bonne 
Nouvelle

33€ 28€ 19,50€

Gilles Servat 28€ 21,50€ 15,50€

Lucie Arnal 
« Parenthèse 
Classique »

12€ 8€

Quintet saxophone
« Parenthèse 
classique »

12€ 8€

* « Les personnes souhaitant acheter des billets famille doivent se présenter 

directement à l’accueil d’Océanis »
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AMZER NEVEZ – SAISON 2019/2020
Jeudi 3 octobre 2019

ROLAND BECKER : 
Roland Becker, bombardes / Alan Letenneur, binioù, veuze /
Jean-Félix Hautbois, tambour.

Jeudi 10 octobre 2019        
TREI[Z]H : A HYDROPHONE
Youn Kamm, voix, trompette / Jeff Alluin, piano, claviers /
Benoît Guillemot, batterie, machines / Stéphane Kerihuel, 
guitare électrique / Etienne Callac, basse / Gaele Flao, 
dessins.

Jeudi 7 novembre 2019
CLAMEURS :
Mathieu Hamon, chant /Erwan Hamon, bombarde, flûte 
traversière en bois / Janick Martin, accordéon diatonique / 
Ronan Pellen, cistre, violoncelle /Erwan Volant, basse.
Jean-Félix Hautbois, tambour.

Jeudi 28 novembre 2019
LES GÉANTES :
Elsa Corre et Hélène Jaquelot, chant et percussions.

Jeudi 19 décembre 2019
TALEC NOGUET QUARTET :
Rozenn Talec, chant / Yannig Noguet, accordéon / Julien 
Padovani, claviers / Timothée Le Bour, saxe.

Vendredi 17 janvier 2020   
AN NOR :
Gurvan Liard, vielle électro-acoustique, boucles, effets / 
Maude Madec, chant, bombarde / Michel Godard, serpent, 
tuba.



Vendredi 7 février 2020
THE OTHER ROAD :
Clotilde Trouillaud, harpe / Erwan Bérenguer, guitare /
Jean-Marie Stephant, batterie.

Jeudi 20 février 2020
TRACES DE BAL :
Jean-Louis Le Vallégant, voix, saxophone / Stéphanie 
Chêne, mise en scène.

Vendredi 20 mars 2020
PERYNN QUINTET :
Perynn Bleunven, chant, compositions / Mael Guego, 
guitare / Elise Desbordes, piano, chœurs / Yohann Tanguy, 
contrebasse / Bastien Boissier, batterie.

Vendredi 10 avril 2020
FAITS ET GESTE 
Roland Brou, voix / Marc Anthony, vielle électroacoustique.

Jeudi 14 mai 2020
ANNIE EBREL TRIO : 
Annie Ebrel, chant / Ronan Pellen, cistre, violoncelle / 
Daravan Souvanna, basses électriques.

ABONNEMENT :
Carte Amzer  : 40€ les 4 concerts
Choisissez 4 concerts différents. Vous bénéficiez ensuite du tarif réduit sur le reste de la saison. 
Si vous renouvelez votre carte, le 9e concert vous est offert. La carte d’abonnement donne droit 
également aux tarifs réduits proposés par les autres salles du Pays de Lorient (GPS).

Tarifs :
Plein tarif : 15€  / Tarif réduit* : 12€ / Très réduit** : 10€
Gratuit : moins de 8 ans
* Remise pour les adhérents Amzer Nevez, sur présentation d’une carte CE, étudiants, 
demandeurs d’emploi et abonnés des autres salles du Pays de Lorient (GPS)
** Jeunes - de 18 ans, groupe (>10), RSA, personnes handicapées.
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