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5E THÉÂTRALES DE LA ROULOTTE, FESTIVAL DES 
AMATEURS DE THÉÂTRE • À BREST
Le festival est organisé par le collectif « La Roulotte » secteur de 
médiation culturelle du Patronage Laïque du Pilier Rouge.
Le collectif revendique son statut d’éducation populaire entre autres, 
par la promotion du théâtre comme support d’émancipation et de 
compréhension du monde qui nous entoure.
La 5e édition du festival sera l’édition spéciale BOL D’AIR CULTUREL 
2021. La pandémie qui bouleverse le monde depuis plus d’un an nous 
oblige à revisiter les Théâtrales de la Roulotte en les programmant sur 
cette période printanière, au format 100% plein air !
Côté programmation c’est une nouvelle fois une édition qui révèle des 
valeurs sûres du théâtre d’amateurs et des compagnies locales. Pour la 
deuxième année consécutive on retrouve « La matinée en famille », le 
dimanche 30 mai au matin ; un format novateur qui contribue à rendre 
accessible la culture, et qui invite de nouvelles familles à partager un 
moment convivial au théâtre.
Nous souhaitons profiter du festival pour favoriser la rencontre, 
l’échange, et surtout contribuer à démocratiser le théâtre comme 
outil d’expression et de citoyenneté !

SAMEDI 29 MAI 2021

10H30 • DES-EXIL (S) 
Par la troupe Les Improbables
Le texte évoque l’univers d’Imana, d’Oreyema et de Koné. Les trois personnages, 

leurs rencontres, leurs désillusions, leurs espoirs 
emmènent le public dans des histoires de vie, 
d’amour, mais aussi de solitude, à travers dix 
tableaux colorés et empreints de poésie. 
Durée : environ 45 mn

11H45 • UNE PETITE PIÈCE 
Par le groupe Burzhudus
Deux musiciens à la rue s’interrogent sur l’inspiration qui ne vient pas et en 
viennent à confronter leurs points de vue. 

Durée : environ 15 mn

14H • LES SERGES 
Compagnie La Matrone
Pour rompre le stress de leur vie de traders, 
chaque jeudi les serges se retrouvent dans leur 
hangar de banlieue, pour s’affronter en copains 
sur des battle de chansons. 
Durée : environ 20 mn



15H • « CHASSÉS // CROISÉS » 
Compagnie souffleurs de plumes 

Dans ce hall de gare, une galerie de personnages 
hauts en couleurs : ils se rencontrent, travaillent, 
complotent ou ne font que passer. Leur vie se 
dévoile sous nos yeux par bribes, nous laissant 
deviner leurs désirs, leurs projets, leur grain de 
folie ou leurs fragilités.
Durée : environ 1h15

17H30 • DUO BRASSENS
L’année 2021 est l’année du centenaire de 
la naissance de Brassens. Amoureux de ses 
mélodies et de ses mots, nous étions obligés de 
marquer le coup, malgré les restrictions. 
Durée : environ 1h15

18H45• DÉLICAT CANNIBALISME
Une femme seule délibère sur ses actions passées et ressenties, à la lisière de 
la folie.

Durée : 5-10 mn

19H •  LE TRIBUNAL DE TOUTE PETITE INSTANCE
Le Tribunal de Toute Petite Instance est 
compétent pour juger les crimes graves 
dédaignés des autres tribunaux. Vous êtes les 
Jurés. Un protocole précis  illustrant tous les 
détails de l’affaire vous permettra de juger si oui 
ou non un concitoyen est coupable du crime 
dont il est accusé. 

Durée : environ 1h

DIMANCHE 30 MAI

UNE MATINÉE EN FAMILLE    GRATUIT

10H30-11H45
  Pour les enfants : Découverte & manipulation de marionnettes 

Spectacle « LES MARIONNETTES FONT LEUR SHOW »
Animation : Juan Perez Escala, Compagnie Singe Diesel

 Au même moment, pour les parents : ÇA DÉCOIFFE ! 
Compagnie L’entre-deux
De salons en salons, de coiffeuses en clientes, 
la vie se dévoile, se déroule et peut réserver des 
surprises.

COMMENT ÇA MARCHE ?



Le format « matinée en famille » permet aux enfants de participer à un atelier 
culturel ludique, et permet aux parents d’assister à une représentation théâtrale 
comique. L’un ne va pas sans l’autre… Matinée gratuite, entrée possible jusqu’à 
5 min avant le spectacle.

Durée : 1h15
Inscriptions aux ateliers enfants et au spectacle « parents » en ligne : 
www.plpr.fr, onglet CULTURE, rubrique Festival théâtrales de la roulotte
Ou directement à l’accueil du Pl. Pilier Rouge du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

12H• LE CHOIX 
par Vgroup
Vous avez dit les études ?? Quel choix difficile !

Durée : 5-10 mn

14H • LES SERGES 
Compagnie La Matrone 
Pour rompre le stress de leur vie de traders, chaque jeudi les serges se 
retrouvent dans leur hangar de banlieue, pour s’affronter en copains sur des 
battle de chansons.

Durée : environ 20 mn

15 H • LA HORSAINE  
De Jean-Jacques Brouard, par la compagnie Hurteline

A une époque indéterminée (qui pourrait bien 
être la nôtre), le roi Woutnof X, un tyran cruel 
et corrompu, exerce un pouvoir absolu. Grâce 
à la savante propagande de son « médiagicien » 
Moniaque et à la terreur qu’inspire la police de son 
ministre de l’Intérieur, de la Police et de la Justice, 
Malbuzar, iI règne en maître sur le pays, la cour 
et la famille royale. Son cynisme et sa violence le 
font craindre de tous. Le peuple est opprimé, la 
liberté et l’égalité bafouées. Mais une jeune rebelle, 
Matana, une étrangère, une horsaine, harangue le 
peuple et fomente la révolte…
Durée : environ 1h30

17H • LES K-BARRES
Les K Barrés sont une troupe issue d’un 
atelier théâtre du PLPR. Les K Barrés 
produisent un spectacle toxique, politique, 
mais pas correct. Si le spectateur 2021 a 
perdu le second degré, ce spectacle n’est pas 
pour lui, les féministes s’offusqueront d’une 
chanson de Boris Vian (« Une bonne paire 
de claques »), les antiracistes s’alarmeront 
au sujet de Desproges (« on me dit que 

des juifs... »), les défenseurs des animaux  crieront au scandale en écoutant 
« Adrien » de Prévert, mais les handicapés, les Belges, les Bretons, les religions 
en prennent, tout ceci on vous l’assure dans la plus franche bonne humeur sans 
autre parti pris que celui d’en rire comme chantait Pierre Dac !

Durée : environ 40 mn



CLÔTURE DU FESTIVAL
DIMANCHE 30 MAI

18H • LA CHUSMA DU BOUT DU MONDE
Musique et chant

Durée : 1 heure

LES STAGES
STAGE « MASQUES LARVAIRES »
animé par Sydney Bernard
Le masque larvaire offre des possibilités de jeu incomparables et originales. 

L’inventivité de ce masque se communique à celui qui 
le porte. Avec la rigueur et le plaisir du travail dirigé, 
il devient une source d’histoires passionnantes.
Tantôt plein d’humour, tantôt rempli de poésie, le 
masque larvaire fait travailler autant le corps que 
l’imagination. Dans cette découverte vous allez 
voir comment on porte le masque et ce que cela 
implique pour le corps. Muets mais très bavards, 
ces masques ont leur vocabulaire propre que tout le 
monde comprend. C’est le masque universel, celui 
qui parle toutes les langues, celles d’hier et celles de 
demain. 

DE 10H À 12H SAMEDI OU DIMANCHE
Sur inscription préalable, places limitées.
Tarif : plein 15 € / réduit 10 € (Billetterie et réservations : voir au dos)

EN CONTINU 
DURANT LE FESTIVAL
SAMEDI ET DIMANCHE 

DE 14H À 18H • MUSÉE VIVANT DU THÉÂTRE…
Musée vivant du théâtre… par Sydney BERNARD
Des maquettes, des masques, des écrits et un guide sur mesure vous permettent 
de voyager dans l’histoire du Théâtre.
Accès libre et gratuit, Salle de spectacle du PLPR.
Tout public



TARIFS
Entrée à l’unité pour tout spectacle soumis à une 
billetterie : 5 € plein / 3 € réduit.
Pass 3 spectacles au choix : 12 € plein / 7 € réduit. 
Accès libre : chusma du bout du monde, une matinée 
en famille, la compagnie Brassens.

BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS :
• Directement à l’accueil du PL Pilier Rouge : 
 du lundi au vendredi de 14h à 18h.
• En ligne, www.plpr.fr, onglet CULTURE, 
 rubrique Festival Théâtrales de la Roulotte.
• Sur place, jusqu’à 5 minutes avant le début des 

spectacles (sous réserve des places disponibles).

NOUS SUIVRE !
Vous pouvez suivre l’actualité du festival directement 
sur le site internet : www.plpr.fr et sur notre page 
facebook La Roulotte.

S’Y RENDRE
2, rue de Fleurus 29200 Brest. Parking à proximité. 
Tram arrêt Place de Strasbourg.

ACCESSIBILITÉ
Le festival dispose d’un accès adapté aux 
personnes à mobilité réduite. 
Nous nous tenons également disponibles 
pour préparer et/ou adapter l’accueil de 
toute personne en situation de handicap 
(visuel, auditif, et mental). 

Si vous êtes concerné, contactez-nous 
au 02 98 41 89 76
ou par courriel laroulotte.plpr@gmail.com

CONTACT
PL Pilier Rouge 02.98.41.89.76
plmpr@wanadoo.fr Co
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