


Une restitution d’un projet porté par l’Orchestre National de Bretagne, en partena-
riat avec le compositeur Ollivier Leroy, des musiciens de l’ONB, l’Union Française 
pour le Film pour l’ Enfance et la Jeunesse, le collège J. Prévert et le Théâtre du 
Champ au Roy.
L’objectif de ce projet est de créer avec une classe de 5e, un ciné-concert à partir 
d’une sélection de courts métrages réalisée avec l’UFFEJ, puis en composant la 
musique avec Ollivier Leroy et les musiciens de l’ONB.
La restitution de ce ciné-concert est envisagée au Théâtre, en présence d’une 
classe invitée.

- Ateliers en salles de classes avec le compositeur Ollivier Leroy et des musiciens 
de l’ONB, du 22 au 26 mars et du 6 au 13 avril
- Restitution/ciné-concert le mardi 13 avril (a confirmer)

CINÉ-CONCERT réalisé avec
le collÈGE J. PRÉVERT - guingamp

Vous vous souvenez ?
Vous avez eu très peur d’entrer en 6e, et ça vous a gâché vos grandes vacances. 
Et puis la rentrée est arrivée, et brusquement vous n’avez plus eu peur. C’est là que 
les vrais problèmes ont commencé. Il y a beaucoup de monde en 6e, bien plus qu’à 
l’école primaire. Ça fait beaucoup d’amis et d’ennemis potentiels. Et surtout, il s’agit 
d’avoir une bonne réputation. Et puis on vous a fait savoir qu’une fille de votre classe 
s’intéressait à vous. que faire ? Vos parents sont occupés par leurs problèmes à eux. 
Et votre soeur de deux ans et demi est entrée à l’école maternelle, c’est pas elle qui 
va vous donner des solutions. Quoique…

Collège Jacques-Prévert / Guingamp : Lundi 22 et Mardi 23 Mars 10h et 14h
Collège Jules Ferry / Bourbriac : Mercredi 24 Mars 10h
Collège du Prat Eles / Belle-Isle-en-Terre : Jeudi 25 Mars 10h45 et 14h
Collège Albert Camus / Grâces : Vendredi 26 Mars 10h et 14h

la galette des reines

Après l’adaptation du roman Les Amantes de Elfriede Jelinek présenté en 2018, 
Camille Kerdellant et Rozenn Fournier donnent à nouveau la parole à des femmes 
dont le parcours de vie n’est pas le modèle attendu. Elles retranscrivent en direct 
des paroles issues de trois reportages radiophoniques.
Une jeune cleptomane nous guide dans les rayons de supermarchés en jouant 
à cache-cache avec les vigiles, deux amies veuves inventent un marché de l’or 
à domicile... Ces femmes sont les héroïnes de leurs propres histoires. Elles 
sont drôles, généreuses, elles ne connaissent pas l’amertume, elles sont là pour 
vivre. La Galette des reines brosse le portrait – à deux voix – d’une marginalité 
féminine assumée, qui questionne notre morale, nos certitudes et nos choix. 

Lycées A. Pavie, J. Verne, Kernilien, Montbareil (à confirmer)
Mardi 30 mars, Jeudi1er et vendredi 2 avril

CIE KF
j’ai trop d’amis
David Lescot - CIE du Kaïros

orchestre national de bretagne
Duo alto / violoncelle

Impromptus musicaux en salles de classes, et rencontres avec deux musiciens de 
l’orchestre dans des collèges et/ou lycées

Lycées A. Pavie, J. Verne , Kernilien, Montbareil, collèges ( à confirmer)
jeudi 15 avril
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exposition de travaux d’élèves réalisés 
avec le centre d’art gwinzegal
Cette exposition de photographies sur les grilles du jardin public, résulte d’un 
projet de territoire, autour de la notion d’équilibre/déséquilibre, et d’un partenariat 
entre le Centre d’art Gwinzegal, le Théâtre du Champ au Roy,  et la salle de 
musiques actuelles Bonjour Minuit. Ce projet a été réalisé avec des élèves des 
lycée J. Verne (Guingamp), le collèges A. Camus (Grâces), et le collège J. Macé 
(St Brieuc).
Les artistes associés au projet étaient :
- pour le spectacle vivant, Chloé Moglia (cie Rhizome)
- pour la photographie, Guillaume Marcial

29 MARS au 30 AVRIL
Grilles du Jardin public - Guingamp

podcasts

ATELIERs RADIO avec ti ar vro gwengamp

Réalisation de podcasts
Paroles d’élèves (collégiens, lycéens), d’artistes, d’enseignants, à l’occasion de 
projets d’Éducation Artistique et Culturelle menés par le Théâtre du Champ au Roy.
Notamment :
- podcast autour du projet de ciné concert avec le collège J. Prévert,
- Interviews suite aux ateliers réalisés avec les artistes Patricia Allio et Isabelle 
Vaillant sur le thème de l’autoportrait.
En partenariat avec L’INSEAC ( Institut National Supérieur d’Éducation Artistique et 
Culturelle)

Un atelier d’initiation aux techniques de la radio sera proposé avec 2 partenaires :
- Radio Naoned : atelier en langue bretonne
- Radio Kreiz Breizh : atelier en langue française

Dates : du 26 au 30 avril 
5 demi-journées : de 9h à 12h
Public : 2 groupes de 6 enfants de 10 à 15 ans
8 participants maximum par groupe

FANZINES

Pauline Guillerm, autrice en résidence à L’image qui Parle a proposé, à des jeunes 
du lycée de Kerraoul à Paimpol et du service jeunesse de Guingamp, des ateliers 
d’écriture pour réaliser des fanzines.

Une restitution sous forme de lecture aura lieu en avril à La Fabrique à Paroles 
de Paimpol.

avec l'association l'image qui parle
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EXPOSITION
Fresque sur le mur extérieur de la Fabrique à 
Paroles (rue de Run Baëlan) qui a été réalisé 
en mars lors d’une résidence EAC avec Ludovic 
Souliman, conteur, au lycée de Kerraoul avec 
les élèves du dispositif Ulis et de CAP.



Le Centre d’art GwinZegal et la MJC de Bégard ont mené, pendant les vacances 
de février, un atelier de création photographique. 
L’objectif est de mettre en place un parcours visuel en trompe-l’œil dans les rues 
de Bégard. Cet itinéraire revisitera l’espace public, en y insérant de nombreuses 
images, grandes et petites, collées sur les vitrines des magasins ou des portes 
closes, logées dans des recoins, superposant de nouvelles fictions et récits visuels 
issus d’un monde imaginaire.

À découvrir à partir du 10 mai à Bégard

La nature contre-attaque !

PARTENAIRES

le Théâtre du Champ au Roy / Ville de Guingamp 
Guingamp-Paimpol AggloméRation 

LE Centre d’Art GwinZegal
L’image qui parle

TI AR VRO - GUINGAMP
Les établissements scolaires partenaires

SOrtie de CRÉATION

La Cie Suzette n’Co (Céline Glossin et Emilie Bonnafou) sera en résidence à la 
Fabrique à Paroles du 22 au 26 mars pour la création du spectacle pour adolescent.e.s 
«La Poilue».  La poilue, c’est un récit de vie, une quête des résolutions, un chemin 
semé d’embûches, une envie de transformer ce qui peut l’être. Comment faire le bon 
choix face aux épreuves, comment se relever, continuer de rire, de rêver, de créer. 
Comment faire avec les autres ? 
Sur scène le personnage est accompagné par la voix off et par le technicien embarqué 
malgré lui. Elle évolue dans un univers qui change au fil de ses transformations 
intérieures. L’écriture de ce spectacle a été guidée par les questionnements 
philosophico-psychanalistico- clownesques des 2 co-autrices. Parallèlement ce projet 
offrira l’opportunité de rencontres et d’ateliers avec le public, adolescents et adultes.

Une restitution d’une étape de travail est prévue avec les jeunes du service 
jeunesse de Paimpol et des professionnels le samedi 27 mars à 14h30 à La 
Fabrique à Paroles.

PasSages le festival, ce sont des ateliers pour s’essayer à 
diverses pratiques, des rencontres avec des artistes, des 
spectacles, des expos, des films, pour sortir, se laisser 
surprendre, s’émouvoir. PasSages le festival, ce sont 
des espaces pour rêver, imaginer, découvrir, partager, 
s’engager, rire. Des espaces pour les jeunes, où leurs 
participations actives en font un espace citoyen.
Cette année le festival s’adapte à la situation sanitaire 
dans le respect des protocoles. des propositions seront 
déployéEs dans les établissements scolaires et espaces 
publics.

L’affiche de cette 7e édition ont été réalisé par Hortense 
Driguet. Nous remercions les élèves du BTS Design du lycée 
Joseph Savina pour les multiples propositions.

Parcours photographique avec la MJC de Bégard et
le Centre d'art GwinZegal

avec l'association l'image qui parle

Contact 
ville de guingamp - théâtre du champ au roy

1 place du champ au roy
22200 guingamp
02.96.40.64.45

service.culturel@ville-guingamp.com


