
La Roulotte
FESTIVAL DES AMATEURS DE THÉÂTRE

6  théâtrales dee

29, 30 avril 
& 1 mai 2022



Durée : environ 30 min

Durée : 1h15

Venez découvrir la restitution d'une
expérience artistique menée lors d'une
saison de pratique 19/20 bien atypique. 
A travers un choix de textes fondateurs, de
poèmes, de chansons, de dialogues de
théâtre, d’improvisations… les grandes
dates de la Laïcité, ses enjeux, ses limites,
ses contradictions… 

APÉRO GRIGNOT' 

REPAS SPECTACLE

C’est parce que nous croyons aux possibilités émancipatrices du théâtre
que nous, collectif "La Roulotte", sommes heureux de vous présenter la
6ème édition des Théâtrales de la Roulotte.
Le collectif "La Roulotte", secteur culturel du Patronage Laïque du Pilier
Rouge, revendique son statut d’éducation populaire par la promotion du
théâtre comme outil de compréhension du monde qui nous entoure. 

Cette 6ème édition vous propose de découvrir ou redécouvrir des
créations théâtrales, des pauses musicales, des textes en cours
d'écriture, mais aussi des formes éphémères.
En gardant son esprit de famille et sa convivialité, le festival sort, pour la
première fois, de ses murs habituels, avec la programmation du
spectacle "ça décoiffe" le samedi matin au cœur du micro quartier du
Petit-Paris.

Saisissons nous de ces espaces de culture, d'évasion et de
rencontre, et faisons culture ensemble !

Edito

VENDREDI 29 AVRIL 2022

LE CABARET DE LA LAÏCITÉ
Maison du Théâtre
20H30 - 21H45 •

6 e

20H00 •   
Compagnie Brassens

Planches apéritives (à
partir de 4€) 
à déguster sur place
autour de reprises de
chansons de Georges
Brassens.

GRATUIT

BILLETTERIE

     THÉÂTRALES DE LA ROULOTTE, FESTIVAL DES
AMATEURS DE THÉÂTRE • À BREST



SAMEDI 30 AVRIL 2022

10H30 • CONFÉRENCE ARCHI THÉÂTRE, 
CE QUE RACONTENT LES ARCHITECTURES

Sydney Bernard

Du cercle que l’on faisait il y a 45000 ans autour du feu pour raconter
l’histoire du smilodon qui avait terrifié le clan, au gradin en mi-cercle
autour de la Véritable histoire de France de Royal de Luxe, feuilleton
passionnant et riche d’enseignements que nous convie l’acteur et 

Durée : environ 1h30

metteur en scène Sydney BERNARD
afin d’évoquer ensemble, à travers
documents audiovisuels et petites
maquettes, l’Histoire du théâtre à
travers ses scénographies et
architectures. 

GRATUIT

CETTE CHANSON LÀ

On a tous en mémoire une  chanson particulière,   les circonstances où
on l'a entendu et l'émotion qu'elle nous a procurée. Chacun, chacune a 

15H30 •
Maison du Théâtre

Durée : environ 1h15

livré sa chanson et son souvenir
associé. Nous avons exploré la
sensation immédiate que cela
provoque. Nous y avons plongé
tout entier, en chant, en
mouvement et en paroles.

BILLETTERIE

ÇA DÉCOIFFE !11H00 •
Compagnie L’entre-deux

De salons en salons de
coiffeuses en clientes,
la vie se dévoile, se
déroule et peut
réserver des surprises.

Durée : 1h15

SPECTACLE DE RUE - SQUARE LOCTUDY

GRATUIT



APÉRO GRIGNOT' 

IMPOSSIBLE DON QUICHOTTE

FÉMINITÉS

20H30 •
L'Entonnoir Théâtre
Pour monter un Don Quichotte au théâtre, il faut être fou. C'est
même une nécessité, car au-delà de la célèbre malédiction qui veut
que chaque adaptation se termine en catastrophe, c'est le

Durée : environ 1h15

19H00 •   
Groupe de Musique : 
Les trois font la paire (repriseurs)

Planches apéritives (à partir de 4€) à déguster sur place autour
de chansons françaises. En s'accompagnant d'un accordéon
diatonique et 

Durée : environ 1h

d'une guitare, 
Marie-Jo, Paula et Bruno
chantent l'amour avec
des reprises de chansons
françaises.

17H30 •
Collectif de femmes "féminités"

la Grande comme les "petites".
Les deux amies s'intéressent
d’abord aux vécus féminins dans
leur transversalité et leurs
différences, pour expérimenter
sans jamais juger.

Durée : 1h

Ce spectacle est né du désir de Gabrielle et Nolwenn de partager leur
curiosité sur la place et l’expérience des femmes dans l'Histoire,

personnage lui-même qui l'exige.
Notre metteur en scène, vent
debout contre la médiocrité des
comédiens aura beau tout tenter,
c'est le chevalier à la triste figure
qui décidera seul d'un destin
grandiose, ridicule, poétique et
burlesque.

GRATUIT

BILLETTERIE

BILLETTERIE



Une matinée en pantoufles et en
pyjama pour les enfants qui le

souhaitent. 
Une déambulation surprenante !

MOLIÈRE REVISITÉ 

Compagnie 
Ploum Pudding

AU MÊME MOMENT,
POUR LES ADULTES :

POUR SE DIRE 
AU REVOIR

12H00 • DREMMWEL
Mathéo Rolland

Mathéo Rolland, de retour aux théâtrales,
vient nous faire son spectacle en solo avec
sa pièce "Dremmwel".

Un marin perdu au large essaie
désespérément de regagner la côte.

Durée : 20 min

10H45 - 12H00
UNE MATINÉE EN FAMILLE GRATUIT

POUR LES ENFANTS :

Découvrez la vie de
Madeleine Béjart et Jean-
Baptiste Poquelin, dit Molière,
dans les coulisses des
différents théâtres où leur
renommée a grandi.

Durée : 50 min

DIMANCHE 1 MAI 2022

C’est l’histoire de Souris des champs
qui rend visite à sa cousine Souris des
villes. 
Mais en chemin , elle rencontre … !

Association Clair de Dune

À PARTIR DE 3 ANS

GRATUIT

Durée : 1 h

SUR RÉSERVATION



INFOS PRATIQUES

TARIFS

BILLETTERIE ET RÉSERVATIONS :

NOUS SUIVRE !

S'Y RENDRE 

ACCESSIBILITÉ
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2 rue de Fleurus, 29200 Brest. Parking à proximité. 
Tram arrêt place de strasbourg

PL Pilier Rouge : 02.98.41.89.76 / accueil@plpr.fr

Gratuit -12 ans
Repas-spectacle du vendredi : 15€ plein 10€ réduit*
Pass samedi : 10 € plein / 5€ réduit*
Entrée spectacle à l’unité : 5€ plein / 3€ réduit*
Entrée offerte sur présentation d'une invitation.

*Réduit : Adhérents MJC Bretagne-Pays de la Loire, demandeurs
d'emploi, bénéficiaires de la l'AAH ou RSA, jeunes 12-17 ans

• 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).

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

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.fr


