


CALENDRIER

VEN 18 SEP 2020 19H
Soirée de présentation de la saison  
+ Rouge Feu Collectif Les Embos

Professionnel

SAM 10 OCT 2020 20H30
Le porteur d’histoire
Compagnie Aparté

Partenariat 
Les Lorientales

Amateur

VEN 13 NOV 2020 20H30
Ersatz
Collectif Aie Aie Aie 

Professionnel

VEN 11 DÉC 2020
14H30*
18H

La forêt du jadis
Compagnie Bled’n’Pop

Partenariat 
Centre Social 
de Keryado

Professionnel

SAM 23 JAN 2021 19H30
Demain
Pébroc Théâtre

Professionnel

JEU 04 FÉV 2021

VEN 05 FÉV 2021

14H30*

10H*
18H

Mises à l’index
Compagnie Le 7e tiroir

Professionnel

VEN 19 FÉV 2021 20H30
Ghislaine B.
Compagnie Filaments

Dans le cadre 
de Réel/Ment

Professionnel

SAM 13 MAR 2021 20H30
Intron Arsenik
Mouton Major Cie

Dans le cadre 
des Deizioù 2021

Professionnel

VEN 09 AVR 2021
14H30 

◊

20H30
Lisette
Cie Unions Libres

Partenariat 
La Passerelle 
CCAS Lorient

Professionnel

JEU 27 MAI 2021

VEN 28 MAI 2021

14H30*

10H*
18H

3 millions d’années 
tartine 
Collectif L’Empreinte

Professionnel

* SÉANCES SCOLAIRES     ◊ SÉANCE RÉSERVÉE



ÉDITO 
Oui, Plateau en Toute Liberté, après cette fin de 
saison quelque peu meurtrie, va renouer «  en 
live » avec le public, en proposant pour la saison 
prochaine 10 spectacles de théâtre et de musique 
traitant du vivant et en résonance avec ce monde.
Trois Compagnies n’ayant pu présenter leur spec-
tacle la saison passée, en raison de la pandémie, 
figureront dans notre nouvelle offre. 

La culture - et en particulier le théâtre - a été sé-
rieusement ébranlée par cette impossibilité d’être 
diffusée ! C’est pourquoi nous nous devons d’être 
vigilants tant dans l’accueil, le renouvellement de 
certaines formes que dans l’approche créative pour 
parer à sa vulnérabilité. 

PTL mettra tout en œuvre, conformément aux dis-
positions sanitaires en cours, pour assurer au public 
comme aux acteurs un confort digne d’un lieu se 
voulant espace de formation, de création, et de pro-
grammation théâtrales. PTL, en cette saison, re-
trouve ses partenaires associés à sa dynamique 
artistique.

Le Comité de programmation

Présentation de cette 
nouvelle saison le vendredi 
18 septembre 2020 à 19h
suivie d’un concert Slam 
Poésie « Rouge Feu »



Aube d’un poème, lueurs des possibles… Petite 
femme, petite flamme… Sentiers escarpés, chemins 
cabossés… ROUGE FEU, étincelle d’espoirs, élan d’hu-
manité ! 
ROUGE FEU, femme résiliente grâce à l’humour et à 
l’amour qui souligne d’or ces cicatrices. Comme l’art 
japonais du Kintsugi qui rend les objets cassés para-
doxalement plus beaux, plus forts et plus précieux en 
les recollant à l’or. Nonchalante ou piquante, espiègle 
ou poignante, sensuelle, fragile ou puissante…  ROUGE 
FEU est femme, femmes… Piquante, elle chatouille 
nos paradoxes, incandescente, s’oppose, ROUGE FEU, 
hypnotique, caresse nos quêtes d’idéaux… Soulève les 
masques, impertinente… 

Présentation de saison 
suivie de 

Rouge feu
Collectif Les Embos

VEN 18 SEP - 19H

Présentation de saison 
à 19h, spectacle à 20h !

Durée du concert 40 min 

Entrée libre

Tout public

De Emilie Sciot

Genre Concert Spoken Word 
et Slam de poésie

Création sonore
Josepha Pelpel

Collaboration artitisque
Emilie Sciot accompagnée 
par Josepha Pelpel

Régie Guillaume Le Guennec

Avec Emilie Sciot 
accompagnée par Josépha 
Pelpel (Mao, violoncelle)



Le porteur d’histoire s’ouvre de la même manière qu’on 
plongerait dans un ouvrage merveilleux. Les premiers 
mots sonnent comme un conte de notre enfance, ils 
captent notre attention et éveillent instantanément 
notre curiosité et notre imaginaire. 
Le spectateur est transporté dans une suite de péripé-
ties à différentes époques, guidé par un récit fleuve qui 
lui permettra de connaître la fin de l’histoire liant tous ces 
personnages aux destins que rien ne semble unir.
Des meubles peuplent le décor. Tous ont des portes, des 
tiroirs, des compartiments, tous ouvrent un chemin vers 
ailleurs. Ici, les histoires s’enchâssent les unes dans les 
autres, et chacune regorge de petits trésors.
Peut-on comprendre l’Histoire et l’intégrer à notre réa-
lité ? Quelles frontières se dessinent d’une époque à 
une autre ? C’est ce questionnement que porte le texte 
d’Alexis Michalik. Avec un choix restreint de comédiens 
campant de nombreux rôles, le public s’interroge sur ce 
qu’il peut y avoir de permanent à retenir chez l’Homme 
et son Histoire. Les personnages hauts en couleurs et 
forts parviennent à nous faire vivre avec émerveillement 
les secrets qui peuplent cette Histoire. Dans cette pièce 
à suspens et au rythme haletant, le public voyage d’âge 
en âge pour en retirer une expérience aussi divertissante 
que stimulante pour son imaginaire.

THÉÂTRE - CONTE MODERNE

Le porteur d’histoire
Compagnie Aparté

SAM 10 OCT - 20H30

Amateur

Tout public
Durée 1h30

De Alexis Michalik

Mise en scène Claire Noual

Scénographie 
Pauline Desmoulieres 

Lumière Mathieu Mennad

Son Alban Bauduin

Musique Alban Bauduin

Avec Aléna Charron, Fanny 
Daviaud, Aubin Landais, 
Mathieu Mennad et Tristan 
Olivier

Costumes 
Pauline Desmoulieres

Décors 
Pauline Desmoulieres

Spectacle en partenariat 
avec Les Lorientales.
(Spectacle reporté 
saison 2019 / 2020)



Avec « Ersatz », Julien Mellano propose une projec-
tion librement fantasmée de l’homme de demain. 
Vision d’un monstre possible, résultat saugrenu issu 
de l’alchimie entre l’homme et la machine, ce spéci-
men solitaire peut apparaître comme le vestige d’un 
futur désenchanté, subissant les conséquences d’une 
révolution technologique qui ne serait pas tout à fait 
retombée sur ses pieds… 

Dans cette pièce sans parole, Julien Mellano sonde 
la réalité virtuelle en manipulant des objets concrets. 
Entre performance amusante et farce dérangeante, 
il invite les spectateurs dans un jeu de pistes drôle et 
mystérieux où les symboles s’articulent pour former 
un tableau allégorique qui rappelle étrangement les 
vanités du XVIIe siècle. Au croisement du théâtre et des 
arts visuels, quelque part entre Jacques Tati et « Black 
Miror », « Ersatz » est l’éclat glacé du futur déjà présent.

THÉÂTRE VISUEL

Ersatz
Collectif Aie Aie Aie

VEN 13 NOV - 20H30 

Professionnel 

À partir de 12 ans
Durée 50 min

Conception et 
mise en scène
Julien Mellano 

Lumière et régie
Sébastien Thomas

Musique Olivier Mellano, 
Mauricio Kagel

Regard extérieur
Etienne Manceau

Avec Julien Mellano

© Laurent Guizard



Tout droit arrivé du futur, le capitaine Senza nous em-
barque dans une aventure musico-temporale extraor-
dinaire et mouvementée !

À la recherche de son ancêtre, il découvre de mystérieux 
univers sonores : ceux des Pygmées et de la forêt, des 
guitares saturées de Jimmy Hendrix, des chants Ber-
bères et transes-Amérindiennes, ainsi que toutes sortes 
de trouvailles musicales créées par l’humanité pour 
s’exprimer. Ce sera aussi l’occasion pour lui de découvrir 
de nouveaux paysages et de se rendre compte de leur 
fragilité. Dans ce voyage spatio-temporel à durée limi-
tée, il devra faire vite afin de ne pas rester bloqué dans 
cette époque à tout jamais… Accrochez vos ceintures, 
ouvrez grand vos oreilles… Téléportation activée !

VEN 11 DÉC
14H30* & 18H  

Professionnel 

À partir de 6 ans
Durée 45 min

Co-écriture Hocine Hadjali 
et Juan « Nito » Pino

Mise en scène
Juan « Nito » Pino

Création son et lumière 
Stéphane Brosse 

Avec Hocine Hadjali 

* Séance scolaire à 14h30 -  
Séance tout public à 18h, 
en partenariat avec le 
Centre Social de Keryado

CONTE MUSICAL (ET DE SCIENCE FICTION !)

La forêt du jadis
Compagnie Bled’n’Pop

© Dominique Checlerc 



Edmond s’est occupé de ses vieux parents et il n’en 
est pas revenu. Il a fait des découvertes et ne peut pas 
garder ça pour lui. Edmond raconte. Il a son style, une 
manière décalée d’aborder les sujets.

L’absurdité des situations, il s’en empare. Rire est essen-
tiel, mais se moquer, ça non ! Il a trop de tendresse en 
lui et puis il sait que les Vieux c’est nous demain, alors 
apprivoiser les années, c’est capital. Regarder comment 
l’humain se déforme avec le temps, accepter d’entrevoir 
les ressorts intimes dans la lumière crue des fissures, 
c’est mieux comprendre les comportements, c’est aussi 
changer de regard sur soi-même… 
Réaliser d’où on vient avant qu’il ne soit trop tard ! Ed-
mond sait maintenant que toutes les tranches de vie 
ont une saveur. S’adapter aux circonstances, partager 
l’histoire jusqu’au bout. Edmond a soif : soif de ren-
contre et faim de vie ! Il prépare la soupe.

THÉÂTRE

Demain
Pébroc Théâtre

SAM 23 JAN - 19H30

Professionnel

À partir de 12 ans
Durée 1h15

De Marc Frémond

Création lumière
Cyril Pillon

Collaboration artistique
Jos Houben

Avec Marc Frémond

Programme de la soirée :
> Accueil des convives
> Spectacle 
> Repas léger à base de soupe

Réservation nécessaire !



C’est l’histoire de deux gamines, l’une grandit dans 
une caravane, l’autre dans un petit pavillon. Leur ami-
tié va résonner dans le village et poser des questions 
sur les sentiments d’exil et d’appartenance.

Des questions graves abordées avec humour, une gale-
rie de personnages attachants et truculents, un regard 
acéré sur une situation banale, un appel à la tolérance.
« Mises à l’index » est aussi tout simplement le récit 
d’une amitié. Comment cette amitié, ancrée dans l’en-
fance, va-t-elle influencer le destin des personnages ?

RÉCIT ET THÉÂTRE D’OBJETS 
JEUNE PUBLIC

Mises à l’index
Compagnie Le 7e tiroir

JEU 04 FÉV - 14H30*
VEN 05 FÉV - 10H* 
& 18H

Professionnel

À partir de 6 ans
Durée 50 min

De Elisabeth Troestler

Mise en scène Anne Marcel

Conception 
Elisabeth Troestler 

Création lumière 
Thomas Civel

Paysage sonore 
Dimitri Costa

Regard extérieur en théâtre 
d’objet Katy Deville

Régie Dimitri Costa

Avec Elisabeth Troestler

© Noémie Leclerc



À l’heure où le spectacle est fini, la salle vidée de ses 
spectateurs, Ghislaine B. installe la servante, cette 
petite lumière qui reste à veiller sur l’âme des théâtres. 

Elle nettoie le plateau, sort son magnétophone et écoute 
les voix des artistes, apprend les textes par cœur et re-
vit ces scènes dont elle a été le témoin : auditions de 
comédiens et de danseurs, entre espoirs et désespoirs, 
passions et répétitions. Elle a cette manie de citer des 
proverbes, des phrases de Shakespeare à l’inspecteur 
Derrick, comme des ritournelles. Elle connaît la langue 
du Théâtre, celui du son, de la lumière, des spectateurs. 
« C’est comme ça que ça se passe ». Comme le dit Win-
nicott, « se cacher est un plaisir, ne pas être trouvé une 
catastrophe » se répète-t-elle. 
Si « Habiter, c’est déployer son être dans le monde qui 
l’environne, un monde auquel on apporte sa marque et 
qui devient le nôtre, à partir du « chez soi ». » comme 
le dit le sociologue, alors c’est peut-être ça, pour Ghis-
laine : ce théâtre est un peu chez elle. Et le théâtre, de 
la vraie vie.

THÉÂTRE

Ghislaine B.
Compagnie Filaments

VEN 19 FÉV - 20H30

Professionnel

À partir de 12 ans
Durée 1h15

De Virginie Hue 
et Marc Frémond 

Mise en scène
Marc Frémond

Scénographie Olivier Borne 

Création lumière 
Stéphane Martel 

Création sonore
Palain Munoz

Collaboration artistique 
Marie Claire Lechat 

Régie Gilles Kersulec 

Avec Virginie Hue 

Spectacle programmé 
dans le cadre de la 
quatrième édition de 
RÉEL/MENT, festival des 
arts du documentaire au 
Pays de Lorient.



Le parcours d’Hélène Jegado, la plus grande empoi-
sonneuse de tous les temps.

Jamais nous ne connaîtrons le nombre exact de ses vic-
times. Pourtant, dans cette basse Bretagne du début 19e 
siècle, mélange de chaos institutionnel, de choléra et de 
croyances, « Intron Arsenik » a sévi.
Au nom de quoi ? Découvrons l’intérieur maléfique et 
torturé de la cuisinière. C’est un conte, une gwerz, un 
road movie. Un thriller machiavélique.

THÉÂTRE - CONTE

Intron Arsenik
Mouton Major Cie

SAM 13 MAR - 20H30

Professionnel

À partir de 12 ans
Durée 65 min

De et avec 
Tatiana Lepetitcorps 
et Yves-Marie Le Texier

Création lumière,
scénographie 
Caroline Boyer

Musique 
Faustine Audebert

Regard extérieur 
Rozenn Fournier

Parrainage artistique 
Nicolas Bonneau

Spectacle programmé dans 
le cadre des Deizioù 2021.



Comme après un repas de fête, Philippe, chanteur, 
lance à pleine voix une chanson à faire pleurer la ma-
riée. C’est que Lisette, jouée par Emilie Bobillot, est 
mal mariée. 

Un orgue de bambou repose sur des bottes de paille. 
C’est l’histoire d’une jeune femme qui retourne le foin et 
attend son amant. Elle oscille entre l’espoir et le déses-
poir de le revoir au rythme du passage des nuages dans 
le ciel ; Une Bovary paysanne ! « Lisette » termine avec 
un retour à aujourd’hui. Qu’elles seraient aujourd’hui ces 
femmes en ombres ? Elles travaillent sans qu’on les voit. 
Elles aussi ont droit aux rêves d’amours romantiques et 
à la poésie. La chanson populaire d’hier et d’aujourd’hui 
dialogue avec la nouvelle de C-F Ramuz pour faire en-
tendre cette ode. L’amour de cette femme est forcé au 
secret par la rudesse de la vie, la scène, elle, le libère, 
lui fait voir le jour.

D’après « La faneuse dans son pré » de Charles-Ferdinand 
Ramuz, et des chansons de Gaston Couté.

THÉÂTRE - MUSIQUE

Lisette
Cie Unions Libres

VEN 09 AVR 
14H30* & 20H30  

Professionnel

À partir de 6 ans
Durée 60 min

Mise en scène 
Emilie Launay-Bobillot

Conception 
Philippe Launay

Création lumière 
Joël Perruche

Création sonore 
Philippe Launay

Collaboration artistique 
Mélissa Barbaud, 
Marion Le Tessier

Avec Emilie Launay-Bobillot 
(violon) et Philippe Launay 
(chant et orgue)

Costumes 
Emilie Launay-Bobillot

* Spectacle à 14h30 
en partenariat avec 
La Passerelle - CCAS de 
Lorient, et à 20h30 tout 
public à partir de 6 ans.



Deux grandes amies… pour la vie. Jeanne et Rita ont 
huit ans. L’âge des grandes questions.

Au fil des saisons, à chacune de leurs rencontres, se 
pose une nouvelle énigme, se cache un nouveau mys-
tère. À toutes ces questions, elles répondent à leurs 
façons. Parfois insolentes, souvent fantaisistes, petites 
filles pleines d’appétit, elles tentent d’explorer la vie.

L’histoire commence il y a trois millions d’années 
tartine…

THÉÂTRE

3 millions d’années 
tartine
Collectif L’Empreinte

JEU 27 MAI - 14H30*
VEN 28 MAI - 10H* 
& 18H

Professionnel

À partir de 4 ans
Durée 45 min

De Christian Baggen, Marie-
Pierre Meinzel, Isabelle 
Verlaine

Avec Caroline Bonis et Claire 
Péron

Avec la voix de 
Thérèse Guillaume

Décors Fabien Guillou

* Séances scolaires le 
27 mai à 14h30 et le 28 
mai à 10h - Séance tout 
public le 28 mai à 18h.
(Spectacle reporté 
saison 2019 / 2020)



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…



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, étu-
diants, demandeurs d’emploi, bénéfi-
ciaires 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 ».



«  Le théâtre est un 
permis de construire 
sur la lune. »

Olivier Py 


