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ÉDITO 
Programmer la saison théâtrale 2022-2023 au 
City est une gageure, compte tenu du fort bouil-
lonnement artistique.

Nous sommes heureux de proposer cette nouvelle 
programmation, avec des  spectacles éclectiques 
et variés qui s’adressent à tous.

Elle s’articule autour de solos, et de pièces 
à distribution conséquente, aux propos 
divertissants, engagés, parfois graves en réson-
nance avec la situation de notre monde.

Le loup, dans son appétit de liberté et sa sauva-
gerie traverse fugitivement  cette programmation 
avec toujours  autant de fascination.

Nous vous invitons à nous rejoindre, en mêlant 
nos envies de résister aux enfermements, de 
retrouver le vivant, et de faire vibrer nos émotions.

Le Comité de programmation

Présentation de cette 
nouvelle saison le vendredi 
16 septembre 2022 à 19h30, 
suivie à 20h15 du spectacle 
"Version originale non sous-titrée" 
de la compagnie Boréale's 
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Un voyage burlesque dans le 7ème art  : quand le 
théâtre se joue du cinéma !

Version originale, c’est du «  air-cinéma  »  : à partir de 
répliques célèbres de cinéma, le spectacle propose une 
succession de tableaux en play-back.
Cinq comédiens, un décor épuré, une bande son 
originale, des situations cocasses, une mise en scène 
singulière. 

Présentation de saison 
suivie de 

Version originale 
non sous-titrée 
Compagnie Boréale's

VEN 16 SEP - 19H30

Présentation de saison 
à 19h30, spectacle à 
20h15 !

Durée du spectacle  1h 

Entrée libre

À partir de 10 ans

Genre Burlesque

Mise en scène
et création sonore
Christine Defay

Création lumière
Marcel Choneau 

Collaboration artistique
Clément Bougneux

Régie
Son : Clément Bougneux
Lumières : Marcel Choneau

Avec Corinne Rondel, 
Emmanuelle Cot, Céline 
Guetaz, Dominique Boisnard 
et Marc Briane

CALENDRIER

VEN 16 SEP 2022 19H30
Soirée de présentation de la saison  
+ Version originale non sous titrée  
 Cie Boréale's

Amateur

VEN 14 OCT 2022

SAM 15 OCT 2022

14H30

19H00

Le bal des voleurs
Cie Les Allumeurs de        
réverbères

Partenariat 
Centre Social 
de Keryado

Professionnel

VEN 18 NOV 2022 20H30
Bête noire
Cie Oliv Production 
et F.A.B.

Professionnel

VEN 02 DEC 2022

SAM 03 DEC 2022

DIM 04 DEC 2022

20H30

20H30

17H

Musée haut, musée bas
Cie Plateau en Toute 
Liberté

Partenariat 
Centre Social 
de Keryado

Amateur

SAM 14 JAN 2023 20H30
Le baiser volé
Cie Les Célestines

Professionnel

VEN 03 FÉV 2023
10H30*

19H00
Jean-Pierre et le Loup
Jo Coop Cie

Professionnel

DIM 12 MAR 2023 17H00
Libre dedans
Cie LA Tête A la Fenêtre
LATAF

Amateur

SAM 01 AVR 2023 20H30
Aziyadé
Cie Le 4ème Mur

Partenariat 
"Les Lorientales" 

Amateur

VEN 12 MAI 2023
14H30*

19H 

Fiasco pour les 
canailles
La Compagnie des 3 Pas

Professionnel

* SÉANCES SCOLAIRES     
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© Laurent Guizard

C’est un soir de fête nationale, dans un petit village 
de France. Quelque part entre les feux d’artifice et le 
karaoké, un homme meurt. Il n’est pas n’importe qui. Pas 
d’ici, pas des leurs, trop différent, trop gênant. Sa mort 
interroge et révèle une plaie demeurée ouverte, les stig-
mates d’une nuit d’ivresse et de rage collective enfouis 
au plus profond de la terre séculaire.

Tiré d’une histoire vraie, Bête Noire est un spectacle 
pour un comédien, mais aussi pour tout un village, 
pour son histoire et ses contradictions. 

THÉÂTRE CONTEMPORAIN

Bête Noire
Cie Oliv Production et F.A.B.

VEN 18 NOV - 20H30 

Professionnel

À partir de 14 ans
Durée 1h

De  Sarah Blamont

Mise en scène 
Jerôme Fauvel
Scénographie 
Gala Ognibene

Création lumière et régie
Arthur Gueydan

Création sonore 
Raphael Barani

Collaboration artistique
Ariane Heuzé

Avec Jérôme Fauvel

Costumes
Floriane Gaudin

© Pauline Legoff

Adaptation déjantée et poétique de la pièce de Jean 
Anouilh mêlant théâtre, danse et jeu masqué.

Trois voleurs peu dégourdis, Peterbono, Hector et Gus-
tave, vivent, tant bien que mal, de menus larcins.
Experts en déguisement, ils se font passer, un jour, pour 
des princes espagnols afin d’approcher la richissime 
Lady Hurf.
Contre toute attente, la comtesse mord à l’hameçon et 
invite les trois voleurs à s’installer chez elle.
Alors que tout semble se dérouler à merveille, Gustave 
tombe amoureux de Juliette, la nièce de Lady Hurf, et 
commence à éprouver des remords.
Entre le magot, les mensonges et les manigances, 
l’amour triomphera-t-il ?

VEN 14 OCT - 14H30
SAM 15 OCT - 19H

Professionnel 

À partir de 7 ans
Durée 1h20 min

De Jean Anouilh

Mise en scène 
et scénographie
Les Allumeurs 
de Réverbères

Création lumière et régie
Matthieu Marques Duarte

Collaboration artistique 
Cécile Ghrenassia, Béné-
dicte Charpiat (chorégraphe)

Costumes
François Berger

Avec Fanny Fourme, Timo-
thée Grivet, Estelle Haas, 
Nicolas Le Guen

Partenariat 
Centre social de Keryado

COMÉDIE

Le bal des voleurs
Cie Les Allumeurs de Réverbères

© Clément Pellerin
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Un conservateur terrorisé par les plantes vertes, un 
ministre perdu dans une exposition de sexes, des pro-
vinciaux xénophobes amoureux des impressionnistes, 
des touristes asiatiques galopant d’une salle à l’autre : 
ils sont tous là, dans ce petit monde qui ressemble au 
grand, dans ce musée pas si imaginaire que ça, à val-
ser la comédie humaine jusqu'au burlesque, à supporter 
avec panache l'infinie absurdité d'être de ce monde… 
jusqu’au final en apocalypse.

VEN 2 DEC - 20H30
SAM 3 DEC - 20H30
DIM 4 DEC - 17H00  

Amateur

Tout public
Durée 1h

De Jean-Michel Ribes

Adaptation, mise en scène,
création son et vidéo, régie 
Michel Moppert

Création lumière et régie
Michel Thiery

Avec Marie Allanic, 
Véronique Cohonner, Annie 
Delpoux, Thérèse Guillaume, 
Françoise Hole, Brigite 
Hubert-Deville, Gervais 
Jacob, Sylvie Jacob,
 Jo Joubel, Emmanuelle 
Le Mentec, Alain Le Ruyet, 
Pierre-Joël Mary, Annick 
Pencalet, Catherine Prost 

Partenariat 
Centre social de Keryado

THÉÂTRE - COMÉDIE

Musée haut, musée bas
Cie Plateau en Toute Liberté

Le baiser volé est un texte poétique écrit par Joël 
Jouanneau et inspiré du roman de Virginia Woolf « les 
vagues ».

Le personnage de Susan entre en scène pour dérouler 
sa vie de l’enfance à la maturité. 
Susan nous parle du temps passé, celui de l’innocence 
et des premières blessures de l’amour et plus particuliè-
rement le moment du « baiser volé » qui influencera et 
déterminera son futur et sa vision de l’amour.
Susan déplie les pages de son être intime.
C’est une confidence, une pensée à haute voix en 
adresse au public afin d’être au plus près du spectateur.

THÉÂTRE - RÉCIT

Le Baiser volé
Compagnie Les Célestines

SAM 14 JAN - 20H30

Professionnel

À partir de 12 ans
Durée 1h

De Virginia Woolf,
 « Les Vagues »

Adaptation
Joël Jouanneau

Mise en scène
Erika Vandelet
Assistante Fanny Lavolé

Conception et scénographie 
Erika Vandelet 

Création lumière et régie
Maude Raymond 

Création sonore
Fanny Lavolé

Collaboration artistique 
Joël Jouanneau

Costumes 
Elizabeth Beaugey 

Avec Erika Vandelet 

© Michel Moppert © Michel Moppert
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Le collectif LATAF - LA Tête A la Fenêtre, transforme 
les matériaux collectés en un spectacle de théâtre 
documentaire, d’objets et musical avec humour, poé-
sie et bienveillance.

Libre dedans se déroule dans un atelier de réparation de 
vélo qui s’ouvre au matin pour se refermer le soir sous 
le regard de Loulou …
Lucie est cheffe de l’atelier, femme et mère célibataire. 
Elle fait face à ses responsabilités et à ses hommes. 
Parfois, elle s’y perd. Franck est un roc-k, indéboulon-
nable, intemporel et très présent. Tony est curieux et 
lunaire, spontané et sans artifice. Loulou est musicien, 
chanteur écorché, compagnon. 
Tous préparent le départ prochain de Tony … sa sortie 
du dedans.

THÉÂTRE 

Libre dedans
Cie LA Tête A la Fenêtre - LATAF

DIM 12 MAR - 17H

Amateur

À partir de 10 ans
Durée 1h15

De Marc Alibert

Mise en scène
Marc Alibert

Création lumière et sonore 
Jeff Yvenou
Collaboration artistique 
Les Frères Pablof - Rennes

Régie 
Xabi Elissetche

Avec Béatrice Méana, Marc 
Alibert, Romain Thévenot et 
Jeff Yvenou

Soutiens : Emmaüs Saint-
Nazaire / Ministère de la 
Culture dans le cadre du 
Fonds d’encouragement 
aux initiatives artistiques 
et culturelles des amateurs, 
Mairie de Saint-Avé / Le 
Dôme Saint-Avé

Un duo de comédiens burlesques et comiques, Jo et 
Artung, débarquent en scène pour raconter une histoire, 
celle de Jean-Pierre, un vieil homme un peu perdu qui 
rêve d’aller faire un dernier tour de manège. Mais de la 
grande maison La Retraite Dorée, on ne sort pas comme 
ça... Jean-Pierre et ses amis se rebellent et organisent 
une petite fugue..
Le duo se prend au jeu du récit et emporte l’histoire et le 
public dans une folle aventure.

Récit clownesque et musical sur la vieillesse, la dé-
pendance, la désobéissance et le besoin de liberté. 

COMÉDIE BURLESQUE ET MUSICALE

Jean-Pierre et le loup
Jo Coop Compagnie

VEN 03 FÉV 
10H30* & 19H

Professionnel

Tout public
À partir de 6 ans
Durée 50 min

De Jean Quiclet et
Stéphane le Tallec

Mise en scène et création 
sonore Jean Quiclet et
Stéphane le Tallec

Création lumière et régie
Elouen Huitric

Direction d'acteurs
Nathalie le Flanchec (regard 
extérieur)

Avec Jean Quiclet et 
Stéphane le Tallec 

Costumes 
Sophie Hoarau

* Séance scolaire à 10h30 -  
Séance tout public à 19h30

© Eric Legret
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Chez les méchants, les temps sont durs. On a détroussé 
l'araignée, le loup a les crocs et un fantôme a le blues. 
Ils ont fait appel à une conteuse pour les sortir de leur 
pétrin. Résultat : un vrai fiasco ! Tous en prennent pour 
leur grade. 

Accompagnée de sa guitare, Hélène raconte les dé-
boires de ces méchants qui tremblent sur des airs rock, 
reggae et flamenco. 

Des histoires chahutées avec l'énergie d'un concert 
et la complicité du public. Dans cet univers où rôde 
l'humour, on frissonne... de plaisir !

CONTE

Fiasco pour les canailles
La compagnie des 3 Pas

VEN 12 MAI  
14H30* & 19H

Professionnel

À partir de 5 ans
Durée 50 min

Conception Hélène Palardy

Avec Hélène Palardy

* Séance scolaire à 14h30 -      
Séance tout public à 19h

© Hélène Palardy © Michel Moppert

1880 - Jeune officier de la marine française séjournant 
en Turquie, Pierre Loti découvre Stamboul, porte de 
l'Orient. Un jour, il devine derrière les barreaux d'une de-
meure les yeux d'une femme et tombe immédiatement 
sous son charme. Elle s'appelle Aziyadé et vit cloîtrée 
dans un harem. Les deux amants que tout sépare - la 
langue, la religion - prennent l'habitude de se retrouver. 
Mais le bateau militaire qui était en mission doit quitter 
la Turquie.

 1890 - Dix ans après, Loti décide de repartir pour seu-
lement deux jours à Stamboul. Il veut retrouver Aziyadé. 
Dans les rues d'une ville qu'il ne reconnaît presque plus, 
il court après les traces de son ancien amour, il court 
après son passé.

Une histoire d'amour impossible et tragique entre un 
officier de marine et une belle esclave circassienne, 
une invitation au voyage oriental dans la mythique 
Stamboul...

THÉÂTRE 

Aziyadé
Compagnie Le 4ème Mur

SAM 01 AVR - 20H30   

Amateur

À partir de 10 ans
Durée 1h

De Pierre Loti

Adaptation 
F.Azoulay / X.Gallais

Direction d'acteur 
Erika Vandelet 

Scénographie 
Michel Moppert

Création lumière et régie
Michel Thiery
Création sonore 
Michel Moppert

Avec Michel Moppert 

Partenariat 
Les Lorientales

© Michel Moppert
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CONTACTS
Plateau en Toute Liberté
Le City - Salle Louis Aragon
3 rue Roger Salengro, 56100 Lorient

Renseignements et réservations
Tél : 02 97 83 65 76
Mail : ptl@cegetel.net
Blog : blogptl.canalblog.com

La gestion des activités de la salle 
est assurée par l’association Plateau 
en Toute Liberté.

Spectacles amateurs

Adultes : 9 € | Réduit : 6 € *

Enfants (-12 ans) : 2 €

Spectacles professionnels

Adultes : 12 € | Réduit : 9 € *

Enfants (-12 ans) : 4 €

TARIFS

* Adhérents : Plateau en Toute Liberté, Centre 
Social de Keryado, Maison de quartier du 
bois du Château, Centre Social du Polygone, 
Adec56, La fontaine aux chevaux - Collégiens, 
lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires AAH, carte CEZAM, abonnés 
des salles du Pays de Lorient (réseau GPS).

Plateau en Toute Liberté s’inscrit dans le 
réseau des programmateurs des salles du 
Pays de Lorient et ses adhérents bénéficient 
des tarifs réduits dans tout le réseau GPS. 
Plateau en Toute liberté soutient la créa-
tion artistique et l’accompagnement de 
compagnies, par la mise à disposition de 
la salle pour des répétitions et des spec-
tacles. La programmation est ainsi rythmée 
par des intermèdes de découverte du tra-
vail des « Amis de Plateau ».

Des ateliers de théâtre

Les ateliers hebdomadaires de pra-
tique en amateur sont proposés 
aux adultes, ados et enfants dès 8 
ans. Encadrés par des intervenants 
professionnels, les participants dé-
couvrent, puis approfondissent les 
techniques du jeu théâtral. L’année 
se termine par une présentation du 
travail de chaque atelier.

Des sessions de formation

Lors de week-end pour les adultes 
et ados à partir de 16 ans ou pen-
dant les vacances scolaires pour les 
enfants, les participants peuvent 
découvrir de nouvelles disciplines 
artistiques, s’initier à de nouvelles 
pratiques théâtrales ou se perfec-
tionner.

Des créations

La troupe amateur de PTL crée des 
spectacles qu’elle présente au City 
et dans différents lieux, dans des 
festivals.

Des séances de lecture

« Plateau Lecture » partage des 
textes dans différents lieux (EH-
PAD, médiathèques, centre péni-
tentiaire, salon du livre jeunesse…) 
et propose aussi des spectacles 
autour de la lecture.

FAIRE ET VOIR DU THÉÂTRE
Le théâtre servi sur un plateau !
L’association propose des spectacles tout au long de la saison, mais pas que…
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« Le théâtre peut être le lieu 
où il semble que quelque chose 
se passe. »

Eugène  IONESCO
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