Parcours du spectateur

DA NS LE CA DRE DU P A RTE N A RIA T
A VEC LE THÉÂ TRE LA PA ILLE TTE

LES ABONNEMENTS

Pour suivre ou découvrir le travail de deux metteurs en
scène: Gaëlle Héraut et Guillaume Doucet

Abonnements Adultes

Gaëlle Héraut
Souvenez-vous. Nous l’avions
découverte avec Forfanterie, une
pièce drôle sur les métiers du
théâtre. En résidence de création au
théâtre La Paillette en mars dernier,
la Compagnie Aronde avait convié le
spectateur à la naissance d'une
grande aventure. L'Esquisse était la
première création tirée des Chroniques du grand
mouvement, composées de sept pièces écrites par
Marine Auriol. Le Festival Mettre en scène sera
l’occasion de voir le travail abouti des recherches
théâtrales de Gaëlle Héraut.

Les décalés

24€

Un petit tour

24€

Théâtre Passion

32€

Parcours du spectateur *

9€

( *Zig et More, Billetterie spéciale TNB en supplément)

Tous au Théâtre !
Saison 2012/2013

ZIG ET MORE
VEN 23 NOV (Horaire et tarif à définir)

Guillaume Doucet
Après avoir vu les spectacles Pour
rire pour passer le temps en 2010 et
Tout va mieux en 2011, découvrons
la nouvelle mise en scène de
Guillaume Doucet. Une pièce drôle
et grinçante...

Abonnements Famille et Enfants
Récré Famille

13€

Plein les Zyeux et les Zoreilles

13€

MIRROR TEETH
VEN 18 JAN > 20h
9€

Zig et more, la naissance d’un projet
Après trois semaines de répétitions au théâtre
en mars dernier, étaient présentées les
premières pensées de Gaëlle Heraut. More,
jeune soldat, tient en joue Zig, enfant
frondeur, membre des Cadrieux, en lutte contre
le Pouvoir. Zig et More vieillissent et
s'apprivoisent, l'un figé sur sa bombe, l'autre
agrippé à son fusil. Lequel des deux cédera ?
Quelle cause l'emportera ?

Pour connaitre l’ensemble de la programmation, s’abonner à la lettre électronique, connectez-vous à :
http://lebelvedere.hautetfort.com/

C E N TR E C U L T U R E L LE B E L VE D E R E /
P LACE S T M ICHE L/ 563 80 GUER

Mardi au vendredi: 14h/18h

C E N TR E C U L T U R E L LE B E L VE D E R E / P L A C E S T M I C H E L/
56380 GUER
T: 02 97 22 14 47 / M: belvedere.culture-guer@orange.fr

Spectacles Adultes

Théâtre Passion

Spectacles Enfants

32€

Shitz

Les décalés
Tout un monde

24 €
Tout un monde

Chagrins d’école

Hélène Ventoura est un
clown et une conteuse.
D’un ton pince-sans-rire,
elle commence à raconter
l’histoire de Cendrillon.
Puis, après les douze
coups de minuit, elle fait
déraper et dérailler le
récit, et cela devient
formidable. Cendrillon, qui
décide de partir à la
recherche d’un homme qui
partagera sa vie, fait des
rencontres extravagantes
et invraisemblables.
Humour noir et surprises
en tout genre émaillent un
texte dit avec un débit
imparable. C’est drôle,
décalé, moderne, insolite.
Et pas du tout pour les
enfants.
Stéphanie Barioz,
Télérama

L’opéra du Dragon
JEU 11 AVR > 20h

Noël au Théâtre

Mirror teeth
VEN 18 JAN > 20h

VEN 7 DEC > 20h
JEU 21 MAR > 20h

JEU 13 DEC > 20h

Hôtel Palestine
VEN 15 FEV > 20h

Lubna Cadiot
MAR 12 MAR > 20h

Lubna cadiot

Mais où est passé Léon ? SAM 22 DEC> 11h 7 €

A travers sept voix de
femmes – et aussi celle
d’un homme – la jeune
auteure et comédienne
nantaise Anaïs Allais
Benbouali se penche sur
ses origines et questionne
l’histoire.
De l’Algérie à la France,
des années 1950 à nos
jours, elle nous parle des
mystères du désir féminin,
de ses tempêtes, de ses
brûlures...

Magic dust DIM 23 DEC> 16h

VEN 18 JAN > 20h

Hôtel Palestine
VEN 15 FEV > 20h

Cet enfant
MAR 26 MAR > 20H

Le groupe VERTIGO de
Rennes, COMPAGNIE EN
RÉSIDENCE DE CRÉATION

La Mano
MAR 19 MARS> 20h

Mirror Teeth est une
comédie. Elle met en
scène une famille middleclass occidentale bien sous
tous rapports, digne d’un
sitcom. Jane Jones est
femme au foyer et James
vend des armes. Ils vivent
dans “une des plus
grandes villes de notre
pays” et sont tous les
deux terrifiés par les jeunes issus de l’immigration
qui peuvent porter des
cagoules, et avoir sur eux
un couteau ou quoi que ce
soit d’autre. Tout va pour
le mieux jusqu’à ce que
leur fille de 18 ans ramène
à la maison son nouveau
petit ami : Kwesi Abalo…
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D’ANIMATION, BD. DES ŒUVRES SINGULIERES

Récré famille
13 €

ET... ORIGINALES !
MADE IN JAPAN !

Nonnonbà

SAM 27 OCT> 15h

Mirror teeth

La paillette, 2011

13€ (à partir de 8 ans)

Nonnonbà
24 €

Mon Pinocchio
Cie Jean-Pierre Lescot

Au fond d’un grenier, le
professeur et Pablo son
assistant ont trouvé mille
et un trésors : un cheval
de bois, une ombrelle en
dentelle, une vieille
bicyclette, un ours en
peluche, une poupée de
chiffon…Mais quelle est
donc l’histoire de tous ces
objets oubliés, endormis ?

THEATRE, MUSIQUE, CINEMA
(à partir de 10 ans)

Un petit tour

Mais où est passé Léon ?

Plein les Zyeux
et les Zoreilles

En famille

9€

La mano
Victime d’un malencontreux accident dans sa
boucherie, Roberto,
émouvant personnage,
d’un autre âge se voit
affublé d’une nouvelle
main, dotée de sa propre
personnalité.
Progressivement, cette
cohabitation involontaire
devient insupportable, le
harcèlement et la
manipulation mentale
montrent bientôt leur face
hideuse.

SAM 27 OCT> 15h

Magic Dust
DIM 23 DEC> 16h
Magic Dust
Dans un univers à michemin entre l’esthétique
de Tim Burton et le
monde onirique de Fritz
Lang,“Magic Dust” réunit
un comédien, des
marionnettes à taille
humaine, des images de
synthèse animées et de la
musique. Entre cinéma et
spectacle, la compagnie
azHar vous emmène
dans un univers magique
sans paroles.

NonNonBâ‚ vieille dame
mystique et superstitieuse, abreuve l’imaginaire
débordant du petit Shigeru d’histoires de “Yokaï”,
ces créatures surnaturelles issues de légendes
populaires japonaises qui
deviennent vite les compagnons de rêverie du
garçon mais compliquent
considérablement sa vie
quotidienne ! Commence
alors le jeu entre ombre
et lumière.

