L’ARVORIK – LESNEVEN
SAISON 2018-2019
Dim 7 octobre à 16h
Théâtre gestuel masqué

« Dis-moi »
Par compagnie Fiat Lux
Un voyage au cœur de l’humain à travers des voix
enregistrées de personnes âgées : des tranches de
vie qui se racontent autant dans l’émotion, la
vibration de ces paroles, que dans le sens de ces
récits singuliers

Sam 20 octobre à 20h30
Chansons à voir

« Heureuses par accident….a
cappella »
Les Banquettes Arrières
En janvier 2017, elles avaient fait plier de rire la
salle de l’Arvorik. En octobre 2018, elles nous
reviennent, avec une nouvelle création, armées de
drôlerie jusqu’aux dents.

Sam 17 novembre à 20h30

Festival Abers Blues
Les Beanshakers
Et
Jeff Tréguer & CO
Avec comme devise Blues, Rhythm &
Blues and other good stuff, le ton est
donné.

22-23 -24 et 25 novembre

Lesneven en scène
Festival de théâtre amateur
Avec: « Le Peuplier Plié » par la Jean
Michel troupe, «Lady First » par le
Théâtre
21, « Le
bourgeois
gentilhomme » par la Grande Carriole
et « Building » par la Compagnie
Sumak

Sam 15 décembre à 20h30
Hommage à Pierre Perret
Au café du canal
Avec : Dominique Babilotte, Soazic
Quintin, Philippe Pénicaud,
Sandra Quélen et Yves Briens
Chansons connues et plus confidentielles se
succèdent dans ce voyage qui nous conduit
d’un petit bistrot de banlieue aux confins de
l’Afrique et de l’Amérique du Sud.
N’hésitez pas, venez partager avec nous une
tranche de vie du « Café du canal » et
redécouvrir avec délice l’univers musical et
poétique de l’ami Pierrot

Sam 18 décembre à 18h
Concert de Noël

La course du vent
Par Poum Tchak
Nous sommes au milieu du 19ème
siècle….M. de Montgolfier, personnage aussi
fou qu'attachant, se laisse convaincre par 3
écoliers de les emmener à bord de son
superbe ballon à la découverte du monde

Sam 12 janvier à 20h30
Humour

Alex Vizorek est une œuvre d’art
Écrit et interprété par Alex Vizorek
Tout fonctionne dans ce spectacle, personne n’a
le temps de souffler, le rythme est soutenu et
formidablement jubilatoire !

Sam 2 février à 20h30
Musique classique

Orchestre de l’UBO
Direction Jean-Philippe Brun

Le chef d’orchestre talentueux sait réunir ces
musiciens dans un même élan, avec une
bonne humeur et un entrain communicatifs :
la musique classique n’est ni triste, ni
ennuyeuse !

Vend 1 er mars à 20h30
Musique du monde

Brest Babel Orchestra
Réunis autour d’une volonté de faire découvrir,
promouvoir et transmettre la culture et les musiques
de leurs pays, les musiciens du Brest Babel
Orchestra nous entraînent de Haïti à la Pologne, de
l’Italie (Naples) au Bénin, de la Guadeloupe à
l’Algérie, du Maroc à la Bretagne.

Sam 23 mars à 20h30
« Amour à mère »
Par la Compagnie A Petit Pas
« Ma mère est morte on l'a plus ! »
A compter de cette nouvelle, Alice, la fille va
voyager dans son passé. Elle ouvre les tiroirs,
elle évoque les souvenirs, elle se travestit en
petite fille, en femme, en mère de toutes
sortes...

Vend 10 mai à 20h30

« Minute Papillon »
Théâtre de l’écume
Une comédie tendre et burlesque, qui n’est pas
sans rappeler les univers de Chaplin, Jacques
Tati ou des Deschiens.

