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Entrez...
Asseyez-vous il reste
quelques places....
Ça va bientôt commencer...
Plus que quelques
minutes
et ils vont
entrer en scène...

F E S T I VA L
08/12 MAI

Ami(s)

Entrez...
Asseyez-vous il reste
quelques places....
P.P. Les p’tits cailloux
Ça va bientôt commencer...
Plus que quelques
minutes
et ils vont
entrer en scène...

THÉÂTRE
DES JACOBINS

DINAN

TARIFS
Pass soirée 10€
Nombre de pass limité

Tarif plein 7€
Tarif réduit 5€

-18 ans, demandeurs d’emploi,
adhérents Théâtre en Rance,
adhérents FNCTA.

2018

Hommage à Bill Evans

RÉSERVER
/ ACHETER
ses places
Sur notre site internet
www.theatre-en-rance.com
(réservation en ligne puis
paiement par voix postale).

Apéro-concerts à la Guinguette
du Festival et RENCONTRES le
10/05/18.

Sur place : une billetterie est
ouverte les jours de spectacle
soit du 8 au 12 mai 2018 au 1er
étage du Théâtre des Jacobins à
partir de 12h.

Bar et restauration légère

> Paiement chèques ou espèces.

C’ est gratuit !

tous les soirs du mercredi
au samedi à la Guinguette
en partenariat avec les
commerçants. On vous attend
nombreux !

Renseignements
Théâtre en Rance
www.theatre-en-rance.com
02 96 85 29 51

TARIFS
Pass soirée 10€
Nombre de pass limité

Tarif plein 7€
Tarif réduit 5€

-18 ans, demandeurs d’emploi,
adhérents Théâtre en Rance,
adhérents FNCTA.

RÉSERVER
/ ACHETER
ses places
Sur notre site internet
www.theatre-en-rance.com
(réservation en ligne puis
paiement par voix postale).

10/05/18.

Sur place : une billetterie est
ouverte les jours de spectacle
Le paquet
soit du 8 au 12 mai 2018 au 1er
étage du Théâtre des Jacobins à
partir de 12h.

Bar et restauration légère

> Paiement chèques ou espèces.

C’ est gratuit !

Femme au bord de...

Apéro-concerts à la Guinguette

La grande et fabuleuse
et RENCONTRES le
histoiredu
duFestival
commerce

tous les soirs du mercredi
au samedi à la Guinguette
en partenariat avec les
commerçants. On vous attend
nombreux !

Renseignements
Théâtre en Rance
www.theatre-en-rance.com
02 96 85 29 51
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Inauguration du festival

Inauguration
du festival
apéro Bretagne • 1h30

Entrée libre.

Entrée libre. Folk-rock 70’s

ELECTRIC FIELD

concert
18h30
• Théâtre
Jacobins du festival
18h00 •des
La Guinguette

18h30 • Théâtre des Jacobins
Ami(s)

P.P. Les p’tits cailloux

P.P. LES P’TITS CAILLOUX

Compagnie Loba • Pays de la Loire • 1h05 • dès 8 ans
20h30 • Théâtre des Jacobins

P.P.
LES P’TITS
LA GRANDE
ETCAILLOUX
FABULEUSE
Compagnie Loba • Pays de la Loire • 1h05 • dès 8 ans
HISTOIRE DU COMMERCE
20h30 • Théâtre des Jacobins

Thriller cartoon contemporain

Éphéméride
Théâtre
• Amateurs • Bretagne • 1h10
Thriller
cartoon
contemporain

120h30
poucet • Théâtre des Jacobins
6 frangins pas dégourdis
et relations humaines
3Commerce
cailloux facétieux
En
déplacement
1 forêt terrifiante ils se retrouvent chaque soir dans des
chambres
d’hôtels
échangent sur leur journée de
Ne
vous perdez
pas où
en ils
chemin...
travail. Jusqu’où ces hommes iront-ils pour (se) vendre ?

1 poucet
6 frangins pas dégourdis
Hommage à Bill Evans
3 cailloux facétieux
1 forêt terrifiante
Ne vous perdez pas en chemin...

HOMMAGE à Bill Evans

HOMMAGE
à Bill Evans
FEMME AU BORD
DE...
Cesarius Alvim et Marc Bertaux

Cesarius Alvim et Marc Bertaux
• Bretagne et Île-de-France • 2 x 45 min
22h00 • Espace Cabaret

B Compagnie
• Île-de-France
•Armelle
Bretagne
et Île-de-France
• 2 x 45 min
• 40 min • dès 12 ans
22h00 • Espace Cabaret
22h30 • Espace Cabaret

Jazz en duo : piano et contrebasse
«Humblement nous rendons hommage à Bill Evans. Ce
grand pianiste dont la sonorité nous transporte au delà
des étoiles.» C. A.
Femme au bord de...
La grande et fabuleuse
histoire du commerce

Le paquet

Le Saule Parleur

If le collectif (Collectif
d’artistes et de créateurs)
investit le saule du Théâtre
des Jacobins pour en faire un
Saule Parleur, une structure
visuelle et sonore qui restitue
des paroles de spectateurs, des textes dits
par des comédiens et des sons de théâtre.
Cet arbre devient, le temps du festival
le réceptacle d’une mémoire sonore.

Texte de Joël Pommerat

Jazz en duo : piano et contrebasse
Et si tout basculait, là, devant nos yeux...

«Humblement nous rendons hommage à Bill Evans. Ce
Une femme
nous
projette
sans garde-fou
dans le au
monde
grand
pianiste
dont
la sonorité
nous transporte
delà
insensé
du
travail,
ou
plutôt
de
son
travail.
Déstabilisée,
des étoiles.» C. A.
elle chemine sans complexes, se heurte à ses propres
démons, cherche à rebondir. Vous serez le témoin, le
miroir, l’acteur de son face à face... Tranche de vie drôle et
émouvante prise sur
vif ! Parleur
LeleSaule
If le collectif (Collectif
d’artistes et de créateurs)
investit le saule du Théâtre
des Jacobins pour en faire un
Saule Parleur, une structure
visuelle et sonore qui restitue
des paroles de spectateurs, des textes dits
par des comédiens et des sons de théâtre.
Cet arbre devient, le temps du festival
le réceptacle d’une mémoire sonore.
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du Festival et RENCONTRES
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10/05/18.

Presse
et théâtre
Bar
et restauration
légèreà lire

partir de 12h.

> Paiement chèques ou espèces.
Venez
consultez
sur place des ouvrages,
tous
les soirs
du mercredi
peu connues, méconnues
aupièces
samediconnues,
à la Guinguette
Renseignements
ainsi que (re)découvrir les anciennes
enéditions
partenariat
avec
les ou vous renseigner
Théâtre en Rance
du Festival
commerçants.
On vous
attend
www.theatre-en-rance.com
sur les prochains
spectacles…
Parce
que
le théâtre
nombreux
! se lit aussi ! Accès tous les
02 jours
96 85 29 51
à partir de 12h.

Samedi 12 mai

18h00 ELVIRE JOUVET 40 • La Jeune Compagnie
Il parait que le temps qui passe, nos obligations, nos
17h30
et 19h00
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écrans et nos
sachetsBRIAN
de soupe
individuels interfèrent
20h30 !ZAÏ
ZAÏ ZAÏ
• Légère
éclaircie
sur l’amitié
Il parait
queZAÏ
le chien
reste
le meilleur ami de
Femme
au bord de...
l’homme
! Pour
parler d’amitié,
la parole...Le paquet
22h30
YADÉWATTS
• Rosiedonnons-lui
Volt
La grande et fabuleuse
histoire du commerce

Guinguette du festival

Théâtre des Jacobins

Bibliothèque de Dinan
Espace Cabaret
Presse
et théâtre
à lire

Venez consultez sur place des ouvrages,
pièces connues, peu connues, méconnues
ainsi que (re)découvrir les anciennes
éditions du Festival ou vous renseigner
sur les prochains spectacles… Parce que
le théâtre se lit aussi ! Accès tous les jours
à partir de 12h.

MARDI 8

Festival Théâtre en Rance

Cinq jours de spectacles, d’échanges, de rencontres entre
professionnels et amateurs.

Association Théâtre en Rance

Trois compagnies amateurs : la Jeune Compagnie, le
pour
Ami(s)Pigeonnier, le Théâtre de l’If se sont rassemblés
P.P. Les p’tits
cailloux
mettre en commun leurs forces. Une trentaine de bénévoles
passionnés par le spectacle vivant que vous retrouvez
sur : « Les Jacobambins », le Festival « Premiers Émois »,
le Festival « Théâtre en Rance », et « Renc’Arts sous les
Remparts ».

Inauguration du festival

F E S T I VA L

18h30 • Théâtre des Jacobins

P.P. LES P’TITS CAILLOUX

08/12 MAI

Compagnie Loba • Pays de la Loire • 1h05 • dès 8 ans
Oncle Vania
• Théâtre des Jacobins

Rue de l’Horloge à Dinan, vous pouvez difficilement
passer à côté. Et pour la salle, les fauteuils sont
rouges...

Hommage à Bill Evans

Espace Cabaret

Espace situé au-dessus de la salle de spectacle du
Théâtre des Jacobins investi et transformé en salle de
cabaret pour l’occasion !

La Guinguette du Festival

Théâtre en Rance habille le parvis du Théâtre pour vous
proposer un espace de rencontre et de découvertes
musicales et théâtrales. Rendez-vous apéro-musicaux
gratuits à ne pas manquer !

1 poucet
6 frangins pas dégourdis
3 cailloux facétieux
1 forêt terrifiante
Ne vous perdez pas en chemin...

THÉÂTRE
DES JACOBINS

DINAN
HOMMAGE à Bill Evans

2018

Thriller cartoon contemporain

Théâtre des Jacobins

Cesarius Alvim et Marc Bertaux
• Bretagne et Île-de-France • 2 x 45 min
22h00 • Espace Cabaret

Jazz en duo : piano et contrebasse

Bibliothèque de Dinan

À 2 min à pied du Théâtre des Jacobins,
20 rue Waldeck Rousseau.

«Humblement nous rendons hommage à Bill Evans. Ce
grand pianiste dont la sonorité nous transporte au delà
Yadéwatts
des étoiles.» C. A.

Le paquet

La grande et fabuleuse
histoire du commerce

Remerciements : au personnel technique et administratif de la Ville
de Dinan et de Dinan Agglomération, à la Bibliothèque Municipale
de Dinan, aux techniciens du Théâtre des Jacobins, à notre équipe
technique et à tous les bénévoles • Environnement plastique du
Festival : IF le Collectif et Ronan Ménard • Conception graphique et
visuelle : Hélène Vesvard • Photos : © Droits Réservés, ©Emmanuel
Ligne / P.P. Les P’tits Cailloux, ©J-Barre / Femme au bord de...,
©S.Lazennec / Ami(s), ©Sandrine-Monchicourt / Yadéwatts.
Avec le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental des Côtes d’Armor,
02 96
85 29 51
Dinan
Agglomération
et la Ville de Dinan.

apéro
apéro
concert
concert

Entrée libre.

Elvire20h30
Jouvet 40

OÙ ÇA SE PASSE ?

VENDREDI
MERCREDI 11
9

Le Saule Parleur
If le collectif (Collectif
d’artistes et de créateurs)
investit le saule du Théâtre
des Jacobins pour en faire un
Saule Parleur, une structure
visuelle et sonore qui restitue
des paroles de spectateurs, des textes dits
par des comédiens et des sons de théâtre.
Cet arbre devient, le temps du festival
le réceptacle d’une mémoire sonore.

www.theatre-en-rance.com

Licences d’entrepreneur du spectacle : 2-1032007 / 3-1034377
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Folk-rocktransgénérationnelle
70’s

ONCLE
VANIA
LA GRANDE
ET FABULEUSE
D’après la pièce d’Anton Tchekhov
HISTOIRE
DU COMMERCE
Théâtre
de l’If • Amateurs
• Bretagne • 1h45

Texte de Joël
Pommerat des Jacobins
20h30
• Théâtre
Éphéméride Théâtre • Amateurs • Bretagne • 1h10
«Ça
va de• travers
dans
cette
maison» A. Tchekhov
20h30
Théâtre
des
Jacobins

Dans ce huis-clos, chacun va laisser éclater, le temps
Commerce
et relations
d’un
été, un morceau
de sahumaines
vérité, de sa déception, de sa
frustration,
de sa passion…
En déplacement
ils se retrouvent chaque soir dans des
chambres d’hôtels où ils échangent sur leur journée de
travail. Jusqu’où ces hommes iront-ils pour (se) vendre ?

Bar ouvert

22h30 • Espace Cabaret

Et non ce n’est pas le titre d’une pièce...
On
vous attend
nombreux
FEMME
AU
BORD! DE...
Armelle B Compagnie • Île-de-France
• 40 min • dès 12 ans
22h30 • Espace Cabaret

SAMEDI
12
Et si tout basculait, là,
devant nos yeux...
Une femme nous projette sans garde-fou dans le monde
insensé du travail, ou plutôt de son travail. Déstabilisée,
elle chemine sans complexes, se heurte à ses propres
Texte
de Violette
Ailhaud
Éditions l’Œuf
Bretagne
• 50 minle
démons,
cherche
à •rebondir.
Vous •serez
le témoin,
miroir, l’acteur
de son face à face...
Tranche de vie drôle et
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• Bibliothèque
de Dinan
émouvante
prise sur le vif !
Salle
Mathurin-Monier

L’HOMME SEMENCE
Lecture dessinée et musicale

apéro
concert

En partenariat avec
la Bibliothèque de Dinan

BRIAN MURPHY
Bretagne • 40 min
17h30 & 19h00
La Guinguette du festival

Pop & Folk

SUITE

La Jeune Compagnie
• Amateurs • Bretagne • 60 min
RENCONTRES
18h00
•
Théâtre
des Jacobins
apéro
Collectif Steinleinchen • Île-de-France
concert
• 40 min
De l’art de l’acteur
17h15
Place des
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les leçonsautrement
de Louis Jouvet à ses élèves du
conservatoire en 1940.

LE PAQUET
ZAÏ
ZAÏ
D’aprèsZAÏ
le texteZAÏ
de Philippe
Claudel

Légère
éclaircie
• Amateurs• Amateurs
• Bretagne••Bretagne
1h30
La Troupe
du Pigeonnier
• 1h20
20h30
20h30 •• Théâtre
Théâtre des
des Jacobins
Jacobins

De
la Bande àDessinée
la scène
Monologue
plusieursà voix
C’est
une histoireseul,
de poireau,
de fuite
en avant,avec
de
Un homme,
entre sur
le plateau…
voyage
en stop, Ildetraîne
karaoké,
petit indien
de chien
circonspection.
un de
paquet,
grand et
comme
un
mort.
vie d’un auteur
de BD
quiélimé,
bascule
absurdement,
corps,Laenveloppé
dans un
tapis
lourd,
très, très
et
l’ensemble
des bouleversements
qui en découlent,
lourd…
Que renferme-t-il
?
comme un effet papillon.
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Looping
perchéde
pour
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Volt, areste
fait un
beau voyage…
l’homme
!
Pour
parler
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donnons-lui
la
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Cette voltigeuse de la glotte, revient pour un tour de
chant animalesque et fantaisiste ! Le temps d’une volte,
elle divagabonde et se lance dans un looping vocal
ascensionnel
l’emmène
à autre altitude.
Presse etqui
théâtre
à lire
Venez consultez sur place des ouvrages,
pièces connues, peu connues, méconnues
ainsi que (re)découvrir les anciennes
éditions du Festival ou vous renseigner
sur les prochains spectacles… Parce que
le théâtre se lit aussi ! Accès tous les jours
à partir de 12h.
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CinqMardi
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• Cesarius Alvim et Marc Bertaux
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passionnés par le spectacle vivant que vous retrouvez
sur :Mercredi
« Les Jacobambins
», le Festival « Premiers Émois »,
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Rance », et « Renc’Arts sous les
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• Éphéméride Théâtre
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• Armelle B Cie

22h30

Théâtre des Jacobins

Rue de l’Horloge
Jeudi
10 maià Dinan, vous pouvez difficilement
passer à côté. Et pour la salle, les fauteuils sont
rouges...

18h45 RENCONTRES • Collectif Steinleinchen
20h30 LE PAQUET • La Troupe du Pigeonnier

Espace Cabaret

THÉÂTRE
DES JACOBINS

22h30 AMI(S) • Cie Déjà

Espace situé au-dessus de la salle de spectacle du
Théâtre des Jacobins investi et transformé en salle de
cabaret pour l’occasion
Vendredi
11mai!

DINAN

18h00
FATHER TO SON
La Guinguette
du Festival

Théâtre
en Rance
habille
le parvisdedu
20h30
ONCLE
VANIA
• Théâtre
l’IfThéâtre pour vous
proposer
espace de rencontre et de découvertes
22h30
Barun
ouvert

musicales et théâtrales. Rendez-vous apéro-musicaux
gratuits à ne pas manquer !

Samedi 12 mai

Bibliothèque de Dinan

16h00
SEMENCE
• Éditions des
l’Oeuf Jacobins,
À 2 L’HOMME
min à pied
du Théâtre
18h00
40 • La Jeune Compagnie
20 rueELVIRE
WaldeckJOUVET
Rousseau.

17h30 et 19h00 BRIAN MURPHY
20h30 ZAÏ ZAÏ ZAÏ ZAÏ • Légère éclaircie
22h30 YADÉWATTS • Rosie Volt
Guinguette du festival

Théâtre des Jacobins
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de Dinan et de Dinan Agglomération, à la Bibliothèque Municipale
de Dinan, aux techniciens du Théâtre des Jacobins, à notre équipe
technique et à tous les bénévoles • Environnement plastique du
Festival : IF le Collectif et Ronan Ménard • Conception graphique et
visuelle : Hélène Vesvard • Photos : © Droits Réservés, ©Emmanuel
Ligne / P.P. Les P’tits Cailloux, ©J-Barre / Femme au bord de...,
©S.Lazennec / Ami(s), ©Sandrine-Monchicourt / Yadéwatts.
Avec le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental des Côtes d’Armor,
Dinan Agglomération et la Ville de Dinan.
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Licences d’entrepreneur du spectacle : 2-1032007 / 3-1034377
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