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ÉDITO
Ces derniers mois, nos modes de vie ont été perturbés à tous niveaux et 
nos pratiques culturelles n’ont pas été épargnées, particulièrement dans le 
domaine du spectacle vivant.

Pour autant, nous avons aussi constaté à quel point la culture est un élément 
important dans une société aussi mouvante. Les artistes, avec le regard 
sensible et impertinent qu’ils portent sur le monde peuvent nous le faire 
percevoir et ressentir différemment, nous aider à mieux appréhender les 
épreuves que nous traversons.

De nombreuses alternatives ont été imaginées pendant le confinement. 
Pour autant, rien ne remplace vraiment le spectacle vivant parce qu’il est, 
par essence, un temps de rencontre et de partage physique. Ainsi, malgré 
toutes les incertitudes, nous souhaitons maintenir et réinventer le lien entre les 
artistes et le public. Les modalités d’accueil du public ont été revues et nous 
avons voulu que cette saison culturelle soit agile et capable de s’adapter aux 
changements de contexte. Ainsi, vous la découvrirez par trimestre et toutes 
les rencontres ne sont pas encore annoncées dans ce document. Restez 
curieux, attentifs et impliqués, le spectacle vivant a aussi besoin de vous ! 

Arnaud Lecuyer
Président de Dinan
Agglomération

Jérémy Dauphin
Vice-Président en charge de la Culture,  
des Sports et de la Citoyenneté
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   Gratuit sur réservation 
En ligne uniquement 
Dès le 17 août

 0h40 

Après le confinement du printemps, l’Orchestre National de 
Bretagne a souhaité être plus agile que jamais pour retrouver 
le public. Ainsi, ce concert est offert par l’ONB et organisé par 
Dinan Agglomération.

Ailleurs, c’est une ouverture sur le monde. Avec des chants 
tra ditionnels ou folkloriques venant du Canada, de Colombie 
ou de Syrie, l’ensemble de ces compositions montrent la 
beauté diverse des ailleurs qui ont comme point commun le 
travail d’arrangements de Julien Gauthier. Climène Zarkan 
a suivi des études classiques de piano au Conservatoire de 
Lyon. Depuis, elle explore de nombreux horizons en tant 
que chanteuse : jazz, fusion, musique orientale. Ce concert 
est une invitation au voyage vers différentes cultures et 
différents univers musicaux, car c’est à travers le jazz que 
Climène Zarkan s’investit dans les musiques du monde.

DISTRIBUTION

CHANT/PIANO
CLIMÈNE ZARKAN 

GUITARE
BAPTISTE FERRANDIS

LES MUSICIENS  
DE L’ORCHESTRE NATIONAL  
DE BRETAGNE

CLARINETTE 
CHRISTINE FOURRIER

VIOLONCELLE
IRÈNE CLÉMENT

VIOLON
OLIVIER CHAUVET
ESIN NAZAN TEKINSON

ALTO
ANNE-MARIE CARBONNEL

FLÛTE
STELLA DAOUÈS

MUSIQUE

AILLEURS
Climène Zarkan et l’Orchestre National de Bretagne

JEU. 27 AOÛT  |  20H30
SOLENVAL  |  PLANCOËT
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DIM. 20 SEPTEMBRE  GRATUIT

JOURNÉES 
EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
le service culturel de Dinan Agglomération propose 
pour la 3ème année consécutive quelques surprises 
artistiques sur des lieux patrimoniaux du territoire. 

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, des 
consignes sanitaires sont mises en place durant la 
journée et en fonction de chaque spectacle (placement 
des spectateurs, jauge limitée…). Port du masque 
obligatoire, notamment pour les déplacements.

MANÈGE ARTISTIQUE

LE MANÈGE 
SALÉ  
Production DIPTIK

Le Manège Salé est un petit 
carrousel atypique et poétique 
sur lequel sillonnent 8 animaux 
marins en tôle, acier, aluminium 
et bois. 

EN CONTINU DE 10H À 12H  
ET DE 14H À 18H   
MAISON DE LA RANCE 
LANVALLAY 
Tout public

Réservation par mail :  
v.kerguiduff@dinan-agglomeration.fr

Merci d’apporter votre assise (coussin, 
couverture, chaise de camping…)

PERFORMANCE DANSÉE

PETITES 
DANSES 
QUOTIDIENNES 
AVANT  LA FIN 
DU MONDE
Cie Ambitus

La danse vient au public de façon 
naturelle, elle est spontanée, 
essentielle, on la croise sur son 
chemin et on en fait ce qu’on 
veut, on passe, on s’attarde, on 
l’ignore, on reste avec… 

ENTRE 14H ET 18H
(plusieurs passages de quelques min.) 
CHÂTEAU DE HAC  
LE QUIOU 
Tout public.

SOLO DE GUITARE 
SYMPHONIQUE SUR CORDE LISSE

BEETHOVEN  
MÉTALO VIVACE  
Cie Monsieur le Directeur

Acrobatie aérienne, humour 
et guitare de haut vol : c’est le 
programme décoiffant que propose 
cette performance intrépide. 

11H30 ET 16H30  
SANCTUAIRE DU HAUT-BÉCHEREL  
CORSEUL  
Tout public.

 0h25       Jauge limitée 

Réservation par mail :  
v.kerguiduff@dinan-agglomeration.fr

Merci d’apporter votre assise (coussin, 
couverture, chaise de camping…)

ENQUÊTES DÉAMBULATOIRES 
ET DÉNOUAGES DE MYSTÈRES

LA BRIGADE 
MOBILE
Cie Les Fées Railleuses

La Brigade Mobile proposera deux 
visites décalées mais instructives 
du couvent des Carmes à Créhen 
tout en respectant l’environnement 
grâce à son tacot éco-responsable. 
Entièrement équipée, la Rosalie 
devient également une scène 
musicale mobile quand nos 
inspecteurs entrent en action ! 

11H ET 15H    
ANCIEN COUVENT DES CARMES  
CRÉHEN 
Tout public.

 0h50       Jauge limitée 

Réservation par mail : 
v.kerguiduff@dinan-agglomeration.fr 

Stationnement :  
Parking du Château du Guildo. 

Merci d’apporter votre assise (coussin, 
couverture, chaise de camping…)

76

FANFARE DÉJANTÉE

KILTACLOU
La Station-Service

KiltaClou, c’est des kilts, des clous, 
du rock et encore des clous avec 
une légère pointe de dérision...

15H ET 17H   
MAISON DES FALUNS  
TRÉFUMEL  
Tout public.

 0h30       Jauge limitée  
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DÈS 13 ANS
PLACEMENT LIBRE

DISTRIBUTION

MISE EN SCÈNE
ANTOINE DE LA ROCHE

COLLABORATION ARTISTIQUE
JULIEN GESKOFF

RÉGIE GÉNÉRALE ET LUMIÈRE
ERIC ROSSI

AVEC
ANTOINE : ANTOINE ORHON 
CATHERINE : SARAH REYJASSE
LA MÈRE : CATHERINE MORLOT
LOUIS : ARNAUD ALDIGÉ 
SUZANNE : JOHANNA NIZARD

MUSICIEN.NE.S
TROMBONE  MARIE MAHEC
PERCUSSIONS 
JASMINA MIHAÏLOVIC
COR D’HARMONIE 
PASCAL GEIGER
TUBA  STEVEN LE MAITRE
CLARINETTE 
ANNE-SOPHIE PRIAN

CHARGÉE DE PRODUCTION
NATHALIE JÉHANIN

PRODUCTION 
LE COMBAT ORDINAIRE

Coproduction  Dinan 
Agglomération, Programme 
Leader-Europe
Avec le soutien des communes 
de Créhen, Quévert et Broons, 
Conseil Départemental des  
Côtes d’Armor

Louis retourne chez lui après de nombreuses années d’absence 
pour annoncer sa mort prochaine. Il se confronte bien sûr à 
sa famille, mais également à ce que son absence a généré 
du « manque de lui ». C’est l’histoire de retrouvailles faites de 
tendresse, d’humour et de colère aussi, avec des rapports 
de fratrie parfois complexes. Juste la fin du monde met 
en lumière ce qui ne se dit pas toujours facilement quand 
nous sommes avec les nôtres, jusque dans les fous rires 
ou les silences. Si la pièce traite de la famille, de l’absence, 
du temps et de la mort qui approche, elle ne se départit 
jamais d’un humour vif et profond. Les personnages sont 
croqués au vitriol mais les scènes nous révèlent une humanité 
flamboyante et inattendue.

THÉÂTRE

JUSTE LA FIN  
DU MONDE
De Jean-Luc Lagarce par Le Combat Ordinaire

JEU. 8 & VEN. 9 OCTOBRE  |  20H30
L’EMBARCADÈRE  |  PLÉLAN-LE-PETIT

  c
ompagnie  

e
n  ré s i d e nce

SÉANCE SCOLAIRE  
8 OCTOBRE À 14H 
sur réservation voir p. 27 
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MER. 21 OCT.  |  14H30 SÉANCE FAMILIALE & 20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS  |  DINAN

 26€/21€/6€

Deux séances :

  0h45 :  
séance familiale 

  1h05

DISTRIBUTION

DIRECTION MUSICALE
GRANT LLEWELLYN

VIOLON
HUGUES BORSARELLO

VIOLONCELLE
GAUTIER CAPUÇON

AVEC 
L’ORCHESTRE NATIONAL  
DE BRETAGNE

PROGRAMME
JOHANNES BRAHMS 

Sérénade n°2, en la majeur,  
op.16 (1859) dédiée à Clara 
Schumann
> Allegro moderato
> Scherzo. Vivace
> Adagio non troppo
> Quasi menuetto –trio
> Rondo - Allegro

Double concerto pour violon  
et violoncelle, en la mineur,  
op.102 (1887)
> Allegro
> Andante
> Vivace non troppo

Pour son premier concert en résidence avec l’Orchestre 
National de Bretagne, Hugues Borsarello invite un prestigieux 
ami : le violoncelliste Gautier Capuçon. Artiste accompli, 
Hugues Borsarello fait partie des violonistes les plus 
demandés de sa génération. Acclamé sur les plus grandes 
scènes internationales, Gautier Capuçon a été initié au 
violoncelle dès l’âge de 4 ans et a collaboré avec les plus 
grands ! Pour ce concert, ils interprètent une grande œuvre 
qu’ils rêvaient de jouer ensemble depuis longtemps. Dernière 
œuvre symphonique du compositeur, le double concerto de 
Brahms est à considérer comme une symphonie concertante 
avec deux solistes. En contraste, Grant Llewellyn a choisi 
une œuvre de jeunesse de ce même compositeur, intime 
et presque pastorale : la sérénade n°2 en la majeur. Du pur 
Brahms, interprété par les maîtres du genre !

MUSIQUE

JOHANNES 
BRAHMS
Hugues Borsarello, Gautier Capuçon et l’Orchestre 
National de Bretagne
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LE CONSERVATOIRE 
ET LES ÉCOLES  

DE MUSIQUE
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 20€/16€

 1h45 
  
DÈS 13 ANS

« Un texte captivant porté par 
quatre comédiens ingénieux, et 
une mise en scène de Pauline Sales 
aussi onirique que cocasse.. » 
France CULTURE

Valentine a quarante ans, deux enfants déjà grands, des 
parents vieillissants, un mari souvent absent, un frère avec 
qui elle ne s’entend pas, plein d’anciens élèves qui peuplent 
ses rêves, plein de nouveaux qui remplissent ses journées. 
Un soir, lors d’un voyage scolaire à Paris, elle déboule dans 
la vie de son plasticien de frère. Qu’est-ce qu’elle fait là ? 
Qu’est-ce qu’elle a fait ? Un acte insensé qui donne un sens 
à sa vie ? J’ai bien fait, traite de problématiques actuelles 
avec acuité et humour. Pauline Sales a subtilement fait 
de cette pièce une comédie, parce qu’il faut aussi rire des 
questions dans lesquelles nous sommes empêtrés, de notre 
impuissance face au quotidien et du champ des possibles 
qu’il nous faut parfois réveiller. 

THÉÂTRE

J’AI BIEN FAIT
De Pauline Sales

MAR. 3 NOVEMBRE  |  20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS  |  DINAN

DISTRIBUTION

TEXTE ET MISE EN SCÈNE 
PAULINE SALES

AVEC 
GAUTHIER BAILLOT 
OLIVIA CHATAIN
ANTHONY POUPARD
HÉLÈNE VIVIÈS

SCÉNOGRAPHIE 
MARC LAINÉ
STEPHAN ZIMMERLI

COSTUMES 
MALIKA MAÇON

SON  
FRED BUHL

LUMIÈRES  
MICKAËL PRUNEAU

MAQUILLAGE/PERRUQUE 
CÉCILE KRETSHMAR

Production 
Le Préau, CDN  
de Normandie (Vire)

Coproduction 
Théâtre  du Champ au Roy 
(Guingamp) 

Production déléguée  
À l’envi

Compagnie À l’envi  
conventionnée par  
le Ministère de la culture.

TEXTE ÉDITÉ AUX SOLITAIRES 
INTEMPESTIFS ©2017
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« Inventifs et incollables sur les faits, les 
jeunes maladroits ont formidablement 
documenté leur reconstitution.» 
TÉLÉRAMA

 15€/12€

 1h15 
  
DÈS 12 ANS

Espagne, 1936 : Angel, Antonio et Dolores quittent leur 
village pour Barcelone avec l’espoir de meilleures conditions 
de vie. Face à l’effervescence de cet été-là et le début de la 
guerre civile, leurs chemins les emmènent bien plus loin que 
ce qu’ils avaient imaginé. Deux frères racontent le parcours 
de leur grand-père, Angel, dans l’Espagne du coup d’État 
de Franco et de son exil vers la France, accompagné de 
son frère et de sa sœur. Ici se croisent les souvenirs de 
petits-fils, l’histoire qui leur a été racontée et celle qu’ils 
veulent à leur tour transmettre, pour comprendre et ne pas 
oublier. Avec du sucre et du café pour parler de la Guerre 
d’Espagne et de la Retirada, la cuisine devient un terrain 
de jeux et les objets du quotidien sont les protagonistes. 
Points de vue, idéologies et mémoires se mélangent dans 
le café noir des souvenirs familiaux. Frères est l’histoire de 
ceux qui gardent le goût de la jeunesse et des utopies.

DISTRIBUTION

IDÉE ORIGINALE 
VALENTIN PASGRIMAUD
ARNO WÖGERBAUER

CONCEPTION ET ÉCRITURE 
COLLECTIVE
BENJAMIN DUCASSE
ÉRIC DE SARRIA
VALENTIN PASGRIMAUD
ARNO WÖGERBAUER

AVEC
VALENTIN PASGRIMAUD
ARNO WÖGERBAUER

MISE EN SCÈNE
COMPAGNIE LES MALADROITS 
ÉRIC DE SARRIA

CRÉATION SONORE
YANN ANTIGNY

CRÉATION LUMIÈRES ET RÉGIE
JESSICA HEMME

Coproduction 
TU-Nantes

Soutiens 
Région Pays-de-la-Loire  
Conseil Départemental  
de Loire-Atlantique  
Ville de Nantes. 

THÉÂTRE D’OBJETS

FRÈRES
Compagnie Les Maladroits

VEN. 13 NOVEMBRE  |  20H30
SOLENVAL  |  PLANCOËT
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 26€/21€

 1h15 

« Trente ans après Les Arts Florissants, l’Ensemble Correspondances, 
dirigé par Sébastien Daucé, a repris le flambeau de la musique sacrée 
française du XVIIè siècle»    LE MONDE

Correspondances réunit sous la direction du claveciniste 
et organiste Sébastien Daucé, une troupe de chanteurs et 
instrumentistes spécialistes de la musique du Grand Siècle. En 
quelques années d’existence, Correspondances est devenu 
une référence dans le répertoire de la musique française 
du XVIIè siècle. À cette époque, le premier gentilhomme 
de France, Louis XIII lui-même est aussi bien danseur que 
musicien et même compositeur. La musique constituait 
assurément l’un de ses principaux centres d’intérêts. La Cour 
de France est d’ailleurs le miroir de l’intense vie artistique 
des salons. Ainsi, Les plaisirs du Louvre invitent à découvrir 
les merveilles musicales qui ont pu résonner au sein de ce 
palais. Si la postérité a retenu les noms de Chambonnières, 
Antoine Boësset, Etienne Moulinié ou Louis Couperin, il est 
fascinant de penser aujourd’hui que tous ces artistes de 
premier plan ont pu travailler quotidiennement ensemble.

DISTRIBUTION

DIRECTION
SÉBASTIEN DAUCÉ

En résidence
au Théâtre de Caen

Soutiens
Ville de Caen, Région Normandie, 
DRAC Normandie

Mécènes
La Caisse des Dépôts
Mécénat Musical Société Générale

MUSIQUE

LES PLAISIRS  
DU LOUVRE
Correspondances

MAR. 24 NOVEMBRE  |  20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS  |  DINAN
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« Un humoriste d’une drôlerie 
irrésistible»  TÉLÉRAMA

« Agréable, drôle, sincère et sans 
complaisance»  LE MONDE 20€/16€

 1h30 
  
PLACEMENT LIBRE

DISTRIBUTION

DE ET PAR
THOMAS VDB  
(VANDERBERGHE)

Après le succès de Bon Chienchien, Thomas VDB revient 
sur scène avec un nouveau spectacle plus décapant que 
jamais. Ancré en plein dans l’actualité, le chroniqueur tout 
droit venu de France Inter fait le point avec une bonne dose 
d’autodérision. Et après le confinement, pendant lequel il 
a continué ses chroniques à distance, Thomas VDB a lui 
aussi un grand besoin de se poiler, de se dérider, de se 
gondoler, de se bidonner, de se dilater la rate, de se plier de 
rire, de pouffer sous cape, de se démonter les mandibules, 
de s’en payer une bonne tranche, et de se marrer comme 
une baleine. Autant de synonymes du verbe “rire“ qui nous 
laissent imaginer que ce spectacle sera irrésistible ! 

HUMOUR

THOMAS VDB
 

VEN. 4 DÉCEMBRE  |  20H30
L’EMBARCADÈRE  |  PLÉLAN-LE-PETIT
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 15€/12€

 1h30 
  
DÈS 13 ANS

« Un délicieux voyage immobile… maîtrisé de bout en bout. » 
L’HUMANITÉ

« C’est touchant, exaspérant, c’est risible, aliénant, abyssal… 
habilement et talentueusement portée par la libre adaptation de 
Julien Sabbatié-Ancora.»  LA PROVENCE

DISTRIBUTION

D’APRÈS
ANTON TCHEKHOV

ADAPTATION COLLECTIVE 
DIRIGÉE PAR
JULIEN SABATIÉ-ANCORA
 
AVEC
LUCILE BARBIER
DELPHINE BENTOLILA
STÉPHANE BREL
NICOLAS DANDINE
MAGALY GODENAIRE 
LIONEL LATAPIE
LAURENCE ROY
JULIEN SABATIÉ-ANCORA

L’histoire de Vania plonge le spectateur au cœur de la 
campagne, dans une propriété familiale vivant des ressources 
agricoles. L’arrivée du chef de famille et de sa jeune épouse, 
jusque-là citadins, vient perturber profondément le 
rythme de la maison. Tout ce qui semblait aller de soi, se 
dérègle... Vania aborde une thématique universelle, celle 
de la famille à la fois refuge et microcosme étouffant. 
Cette pièce questionne les rapports entre ses membres. 
Comment l’individu se définit-il  et se constitue-t-il à 
partir de la place qui lui est attribuée ? Qu’il est difficile de 
s’en départir sans nier l’histoire commune ! La volonté de 
By Collectif est d’inviter le public à sa table et de le faire 
participer à l’intimité de la pièce. Avec Vania, comme dans 
toutes les familles, on rit, on pleure, on fait la fête, on boit 
et on se quitte ! 

THÉÂTRE

VANIA
Une même nuit nous attend tous

MER. 9 DÉCEMBRE  |  20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS  |  DINAN
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« Sissoko / Ségal : un duo fait pour s’accorder.»  TÉLÉRAMA

« Une musique de paix et d’ouverture à l’autre, composée 
par deux virtuoses au sommet de leur art. Un disque tout 
simplement sublime ! »  FIP

 20€/16€

 1h30 

Ballaké Sissoko et Vincent Ségal, c’est une histoire comme 
on les aime… Elle chante les vertus de l’amitié et de la 
musicalité. Six ans après Chamber Music, la complicité au 
long cours entre les deux hommes n’a cessé de s’enrichir 
et résonne plus que jamais dans Musique de nuit. Ce titre 
s’est imposé parce que la moitié de l’enregistrement a été 
faite la nuit, sur le toit de la maison de Sissoko à Bamako. 
On y entend les insectes, une brebis qui bêle, des voix 
au loin et le dialogue entre violoncelle et kora, à la fois 
indifférent et en prise avec tout ce qui l’environne. Mais de 
jour comme de nuit, la musique fait office d’invitation au 
refuge et à la réflexion. Une façon pour Sissoko et Ségal 
de faire résonner ce proverbe persan « Le jour a des yeux 
et la nuit des oreilles ».

DISTRIBUTION

KORA
BALLAKÉ SISSOKO

VIOLON
VINCENT SÉGAL

MUSIQUE

BALLAKÉ SISSOKO 
& VINCENT SÉGAL
Musique de nuit

MAR. 15 DÉCEMBRE  |  20H30
THÉÂTRE DES JACOBINS  |  DINAN
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AUTOUR DES SPECTACLES

VENDREDI 13 NOVEMBRE

après le spectacle 
FRÈRES
Solenval   
Plancoët

À l’issue de la représentation, 
échangez avec les artistes de 
la compagnie Les Maladroits.

MERCREDI 9 DÉCEMBRE

après le spectacle 
VANIA
Théâtre des Jacobins 
Dinan

À l’issue de la représentation, 
échangez avec les artistes de 
la compagnie By Collectif.

JEUDI 15 OCTOBRE - 18H

APÉRO-
THÉÂTRE
Médiathèque  
Plélan-le-Petit
AVEC ANTOINE DE LA ROCHE
Metteur en scène de la compagnie 
Le Combat Ordinaire.

Cette discussion autour d’un 
verre fera écho au spectacle 
Juste la fin du monde, qui aura 
été présenté à Plélan-le-Petit, 
les 8 et 9 octobre.

Au menu : l’œuvre de Jean-Luc 
Lagarce, mais aussi le travail du 
metteur en scène et son rapport 
au répertoire contemporain.

RÉSERVATION : 02 96 27 06 77   
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

MERCREDI 14 OCTOBRE - 18H

PARLONS 
MUSIQUE
Bibliothèque Municipale 
Dinan
AVEC ISABELLE BROUZES
Violoncelliste et professeure 
au Conservatoire de Dinan 
Agglomération.

Le mercredi 21 octobre au Théâtre 
des Jacobins, l’Orchestre National 
de Bretagne interprétera des 
œuvres de Brahms avec 2 grands 
solistes : Hugues Borsarello 
au violon et Gautier Capuçon 
au violoncelle. En lien avec ce 
concert, venez (re)découvrir les 
spécificités du violoncelle et de 
sa cousine la viole de gambe.

RÉSERVATION : BM@DINAN.FR  
OU  02 96 39 04 65   
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

MARDI 3 NOVEMBRE  
DE 17H30 - 18H30

RENCONTRE
Bibliothèque Municipale 
Dinan
AVEC PAULINE SALES
Autrice et metteure en scène

En amont de la représentation 
du spectacle J’ai bien fait, le 
mardi 3 novembre au Théâtre 
des Jacobins, échangez avec 
l’artiste autour de l’écriture 
théâtrale contemporaine.

RÉSERVATION : BM@DINAN.FR 
OU  02 96 39 04 65  
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

DATE ET HORAIRE ENCORE 
SECRETS

PARLONS 
MUSIQUE
Bibliothèque Municipale 
Dinan
EN COMPAGNIE DE NELLY 
POIDEVIN ET OLIVIER PONT
Facteurs d’instruments anciens

En lien avec le concert Les Plaisirs 
du Louvre de Correspondances, 
mardi 24 novembre au Théâtre 
des Jacobins, venez explorer 
l’univers des musiques anciennes 
et de la musique baroque.

RÉSERVATION : BM@DINAN.FR 
OU  02 96 39 04 65  
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

RENCONTRES  
DE BORD 
DE SCÈNE
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RÉSIDENCE DE TERRITOIRE 
COMPAGNIE LE COMBAT ORDINAIRE

ACTIONS CULTURELLES

Fort d’une réelle culture de la 
décentralisation théâtrale acquise 
au Centre Dramatique National de  
Saint-Etienne pendant ses années de 
formation, Antoine de La Roche souhaite 
créer des propositions théâtrales 
accessibles à tous.tes.

Le projet de cette compagnie s’adaptant 
pleinement à la dimension territoriale de 
l’action culturelle de Dinan Agglomération, 
elle sera accueillie en résidence sur le 
territoire tout au long de cette saison.

Ainsi, plusieurs rendez-vous auront lieu 
tout au long de l’année afin de mieux 
découvrir la démarche de cette compagnie 
et des artistes qui la composent :

- Programmation du spectacle Juste la fin 
du monde de Jean-Luc Lagarce dans le 
cadre de la saison,

- Résidence de création à SolenVal, de 
Cinéma autour de l’œuvre de Tanguy Viel

- Répétition(s), lecture(s) publique(s)

- Etc…

Gardez un œil sur le site internet de la saison culturelle et retrouvez les rendez-vous 
qui se construiront avec cette équipe d’artistes proche de chez vous !
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En 2013, Antoine de La Roche fonde la compagnie Le combat ordinaire et 
s’installe pleinement à Créhen en 2016. Depuis, son travail a été présenté à 
plusieurs reprises sur le territoire de Dinan Agglomération, pour aboutir en 
juillet 2019, à la création de l’évènement Les déferlantes au Château du Guildo.

Établissements scolaires, associations culturelles, sociales et  
médico-sociales, nous sommes avec vous, tout au long de la saison !

L’accès aux œuvres constitue l’une des priorités de la saison 
culturelle. La volonté est de créer du lien entre les œuvres,  
les artistes et le public à travers différents temps d’échange  
et de partage.

Autour de la programmation, diverses actions 
de médiation sont proposées pour les groupes :

- Des conseils pour vous accompagner dans 
le choix de spectacles et concevoir des projets

- Des séances en après-midi sur réservation 
au tarif de 6€ par personne

- Des dossiers pédagogiques

- Des visites des lieux de spectacle

- Des rencontres avec les équipes artistiques

- Des répétitions publiques

- Des ateliers de pratique artistique

Un dossier de médiation, disponible sur demande, 
référence les spectacles et détaille les actions culturelles possibles.

N’hésitez pas à contacter l’équipe :
Elsa Legendre, médiation, accueil des groupes 
02 96 87 72 76 • mediation.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr
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CONTES EN MUSIQUE

SOURICETTE 
BLUES
François Vincent (Île-de-France) 

Souricette veut un amoureux.

Pas n’importe lequel. Le plus fort du 
monde !

Mais qui est le plus fort du monde ?

Le soleil ? Le nuage ? Le vent ? La 
montagne ? Qui encore…?

Adaptation musicale et enjouée d’un 
célèbre conte de Tolstoï. 

| Séance familiale :  
Mercredi 25 novembre - 10h00 

   Centre culturel | Saint-Samson-sur-Rance

  30 min. | Dès 2 ans

CONTES EN MUSIQUE

LE BLUES DE 
LA GRENOUILLE
François Vincent (Île-de-France) 

Comment les blessures narcissiques 
d’une petite grenouille peuvent générer 
un cataclysme écologique. Pourquoi la 
grenouille a bu toute l’eau du monde, et 
comment elle l’a recrachée en éclatant 
de rire devant le ver de terre dansant 
le hip-hop ? Une histoire contée, jouée, 
chantée, rythmée par une guitare très 
bluesy.

| Séance familiale :  
Mercredi 25 novembre - 17h00 

| Scolaire (GS-CP-CE1) :  
Jeudi 26 novembre - 10h00 et 14h30 
Vendredi 27 novembre - 10h00 et 14h30

   Centre culturel | Saint-Samson-sur-Rance

  45 min. | Dès 5 ans
©
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Saison Culturelle Jeune Public 
Programmation Théâtre en Rance 

LES JACOBAMBINS
2020 / 2021 
octobre - décembre 2020

#1
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LES JACOBAMBINS

RÉSERVATIONS
www.theatre-en-rance.com
Billetterie en ligne  sur  www.theatre-en-rance.com - ouverture mi-septembre.
Billetterie sur place : le jour du spectacle (sous réserve de places restantes), paiement uniquement en 
chèque ou espèces (pas de carte bancaire).

Billetterie

 TARIFS
Séances tout public : 8€ adulte / 5€ enfant et tarif réduit (demandeurs d’emploi, adhérents 
Théâtre en Rance, intermittents du spectacle)
Séances scolaires : 5€ par enfant
Il est prudent de réserver vos places, certains spectacles ne pouvant accueillir qu’un nombre limité de 
spectateurs.
Pour que nous ayons le temps de vous accueillir, et pour que les spectacles puissent commencer à l’heure, 
merci d’arriver 15-20 min avant le début des représentations.
Et, pour le confort de tous, le respect des artistes et de leur travail, il est important de respecter les âges 
indiqués pour chaque spectacle.
Chaque année, nous concoctons une programmation en direction des tout-petits, des moyens et des plus 
grands, pour satisfaire au mieux la curiosité et le plaisir de chacun.

LIEU DES SPECTACLES :
   Centre culturel, 21 Rue du Domaine, 22100 Saint-Samson-sur-Rance 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
Dinan Agglomération, Ville de Dinan, Conseil Départemental des Côtes d’Armor - Mécène : À l’Abord’âges 
Autres partenaires : Impri’Média, Bibliothèque municipale de Dinan.

Licences d’entrepreneur de spectacles : 2-1123211 et 3-1123212.

RENSEIGNEMENTS 
ET RÉSERVATIONS
Web : www.theatre-en-rance.com

Téléphone : 02 96 85 29 51

Adresse :  Espace Steredenn 
1 route de Dinard, 22100 DINAN

Courriel : info@theatre-en-rance.com

FESTIVAL PREMIERS ÉMOIS
16e édition
Du lundi 5 au samedi 10 octobre 2020
Spectacles pour les tout-petits 
Pays de Dinan / Tarif unique 4 €
Programmation et réservation 
disponibles début septembre sur :
www.theatre-en-rance.com

ATELIERS THÉÂTRE 
de 6 à 18 ans
Retrouvez-nous les 5 et 6 septembre 
au Forum des Associations de Dinan.
Plus d’informations : 02 96 85 29 51 
et www.theatre-en-rance.com
Les animateurs des ateliers de Théâtre 
en Rance interviennent également sur 
demande en milieu scolaire.

©
D

roits réservés

CONTES EN MUSIQUE

LE DATTIER  
DU SULTAN 
DE ZANZIBAR
François Vincent (Île-de-France) 

Le sultan de Zanzibar est très fier de son 
dattier. Mais chaque année, pendant la 
nuit qui précède la cueillette, tous les 
fruits disparaissent mystérieusement… 
et le sultan en perd la raison. Ses sept 
fils, l’un après l’autre, devront redoubler 
de patience et de ruse pour ramener 
la paix dans l’île. Jubilatoire !

| Séance familiale :  
Samedi 28 novembre - 11h00 

   Centre culturel | Saint-Samson-sur-Rance

  60 min. | Dès 7 ans
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BILLETTERIE SPÉCIALE 
POUR LE CONCERT AILLEURS
>  Spectacle gratuit sur réservation en ligne uniquement dès le 

17 août 2020 sur saison-culturelle.dinan-agglommeration.fr

Le mail de confirmation sera demandé pour l’accès à la salle.

ACHAT DE BILLETS
>  En ligne à partir du samedi 5 septembre à 9h de façon prioritaire.

> Sur place au Théâtre des Jacobins, réservé dans un premier 
lieu aux personnes en situation de handicap (visuel, auditif, 
P.M.R...) à partir du mardi 8 septembre à 9h.

>  Par téléphone avec votre carte bancaire à compter du jeudi 
10 septembre à 14h30 au 02 96 87 03 11.

>  La vente de places aux groupes se fera à compter du mardi 
8 septembre à 14h30 dans la limite des places disponibles.

>  Les demandes de billets reçues par courrier ou déposées dans 
la boîte aux lettres ne seront pas traitées en priorité. Merci d’y 
joindre votre règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.

TARIFS RÉDUITS sur présentation d’un justificatif
> Moins de 12 ans 

>  Moins de 18 ans, étudiants et apprentis de moins de 25 ans, 
demandeurs d’emploi, et cartes Cézam (Uniquement sur 
présentation d’un justificatif).

>  Groupes de 10 personnes minimum et 15 personnes 
maximum venant sur un même spectacle, à compter du mardi 
8 septembre à 14h30.

SCOLAIRES, ANIMATION 
JEUNESSE ET CULTURELLE
>  Dans le cadre d’un projet encadré par un enseignant ou un 

animateur, bénéficiez d’un tarif à 6 € pour les membres du 
groupe et leurs accompagnateurs sur les spectacles de la 
saison culturelle, en séance de l’après-midi ou en soirée (dans 
la limite des places disponibles). 

>  Renseignements & réservation auprès du service 
culturel de Dinan Agglomération : 02 96 87 72 76  
mediation.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr

>  Ouverture des réservations à compter du mardi 8 septembre.

MODES DE PAIEMENT
Vous pouvez payer vos places de spectacles :

>  En espèces, par chèque à l’ordre du Trésor Public ou par carte 
bancaire à la billetterie du Théâtre des Jacobins.

>  Par carte bancaire sur la billetterie en ligne, ou par téléphone 
(à compter du jeudi 8 septembre à 14h30).

>  En chèques Vacances, chèques CADHOC et chèques Culture, 
sur place. Attention, le montant total de ces chèques ne peut 
pas être supérieur au montant total dû.

COMITÉS D’ENTREPRISES
Bénéficiez du Tarif Réduit en passant par votre Comité 
d’Entreprise qui contactera le service culturel de Dinan 
Agglomération au 02 96 87 72 76, ou en vous présentant 
directement à la billetterie du théâtre muni de la carte Cézam  
(dans la limite des places disponibles).

INFORMATIONS PRATIQUES
>  Pour préparer votre venue, merci de vous référer à la page 

« Infos COVID » page 34 ou sur notre site internet.

>  Sauf indication « placement libre », votre billet vous garantira 
une rangée où vous pourrez prendre place.

>  L’accueil du public et l’entrée en salle se fait 1/2 heure avant le 
début du spectacle.

>  Après l’heure de début du spectacle, mentionnée dans le 
programme, la rangée indiquée sur votre billet n’est plus 
réservée. Pour les retardataires, l’accès en salle peut être 
refusé.

> Les billets ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés. 

>  Un accès pour les personnes à mobilité réduite est prévu. Il est 
essentiel de le préciser au moment de l’achat de votre billet.

>    Aucune prise de son ou d’image n’est autorisée dans la salle. 
Les portables doivent être impérativement éteints.

>  Les conditions générales de ventes sont consultables sur : 
saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr

BILLETTERIE ET INFOS PRATIQUES

Attention, les billets de la saison précédente ne sont plus valides. Si vous souhaitez assister à un spectacle reprogrammé 
cette saison, il est impératif d’acheter un nouveau billet.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), 
vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant en contactant le Service Culturel de Dinan Agglomération au 02 96 87 14 27.

TARIFS - SAISON 2020/2021  #1

DATES SPECTACLES DISCIPLINES TARIF  
PLEIN

TARIF  
RÉDUIT

TARIF
-12 ANS

27/08/2020 AILLEURS Musique GRATUIT sur réservation en ligne dès le 17/08/20

08-09/10/2020 JUSTE LA FIN DU MONDE Théâtre  15 €  12 €  6 €

21/10/2020 
14h30 - 20h30 JOHANNES BRAHMS Musique  26 €  21 €  6 €

03/11/2020 J’AI BIEN FAIT Théâtre  20 €  16 €  6 €

13/11/2020 FRÈRES Théâtre d’objet  15 €  12 €  6 €

24/11/2020 LES PLAISIRS DU LOUVRE Musique  26 €  21 €  6 €

04/12/2020 THOMAS VDB Humour  20 €  16 €  6 €

09/12/2020 VANIA Théâtre  15 €  12 €  6 €

15/12/2020 SISSOKO / SÉGAL Musique  20 €  16 €  6 €

Dans le contexte d’incertitude que nous traversons, il n’est pas possible de s’abonner. 
Toutefois, si tout au long de la saison, vous venez individuellement à trois spectacles 
différents, les deux spectacles suivants seront accessibles au Tarif Réduit, quel que 
soit la période d’achat de vos billets.

J’autorise Dinan Agglomération à conserver mes coordonnées afin de m’informer des activités de la saison 
culturelle     oui     non  
Je souhaite recevoir le lien vers le site de covoiturage     oui     non  
Je souhaite recevoir la Newsletter Culture de Dinan Agglomération     oui     non  

Pour traiter votre commande, nous aurons besoin de vos coordonnées complètes :  
nom, prénom, adresse postale et e-mail, numéro de téléphone.
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INFORMATIONS  COVID-19 DINAN AGGLOMÉRATION  |  SAISON CULTURELLE 
8, boulevard Simone Veil 

CS56357 - 22106 Dinan Cedex

RESPONSABLE SAISON CULTURELLE 
Élodie Balloud : e.balloud@dinan-agglomeration.fr

ADMINISTRATION 
Catherine Ponnelais 
c.ponnelais@dinan-agglomeration.fr 
02 96 87 14 27

MÉDIATION 
Elsa Legendre  
mediation.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr 
02 96 87 72 76

ACCUEIL ARTISTES 
Marie Le Gargasson 
contact.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr

COMMUNICATION 
Camille Danet : c.danet@dinan-agglomeration.fr 
02 96 87 14 14

RÉGIE GÉNÉRALE / SolenVal 
Florian Michel : f.michel@dinan-agglomeration.fr

BILLETTERIE 
Carole Creusot  
billetterie.saisonculturelle@dinan-agglomeration.fr 
02 96 87 03 11

LICENCES D’ENTREPRENEUR DE SPECTACLES 
N°3-1107965 - 2-1107964 - 1-1107966 - 1-1107963 

CONCEPTION GRAPHIQUE ET RÉALISATION 
Agence Kerozen • www.agence-kerozen.com

IMPRESSION 
Jouve

LES MESURES BARRIÈRES :

LES MESURES SANITAIRES CI-DESSUS SONT CELLES APPLICABLES 
À L’HEURE OÙ NOUS IMPRIMONS CETTE BROCHURE. 

En fonction de l’actualité et notamment de l’éventualité de nouvelles règles sanitaires 
gouvernementales liées à l’épidémie de Covid-19 dans les prochains mois, des changements ou 
aménagements pourront être apportés. Merci de consulter notre site internet régulièrement.

Obligatoire 

 1 groupe = 9 personnes
maximun

Obligatoire,  
à l’entrée

ACCUEIL ET PLACEMENT :
Les accès aux salles seront distincts et définis 
par le placement indiqué sur votre billet : 
PAIR, IMPAIR ou BALCON. 

Des fléchages vous guideront à votre arrivée 
et vous serez pris en charge par l’équipe de la 
saison culturelle.

Afin de gérer la distanciation physique, votre 
billet vous garantira une rangée de sièges qui 
sera mentionnée par une lettre, sauf pour les 
spectacles en placement libre. Vous pourrez 
y prendre place en laissant un siège vacant 
entre chaque groupe de spectateurs.

Il ne faut pas tenir compte d’un numéro de 
place.

La sortie de la salle s’effectuera 
progressivement par rangée et par le même 
accès qu’à votre entrée.

Pour le bien de tous, nous vous demandons 
de respecter les indications de l’équipe de la 
saison culturelle à l’entrée comme à la sortie.
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AOÛT - DÉC. 2020

EN LIGNE
> saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr
À partir du samedi 5 septembre 9H00 de façon prioritaire

BILLETTERIE

SUR PLACE
> THÉÂTRE DES JACOBINS 
2, rue de l’Horloge à Dinan 

HORAIRES D’OUVERTURE :
Mardi, mercredi, jeudi : 10h00 - 12h30 / 14h30 - 18h30
Vendredi et Samedi : 14h30 - 18h30
À partir du mardi 8 septembre 9H00

PAR TÉLÉPHONE
> AU 02 96 87 03 11
À partir du jeudi 10 septembre 14h30


