




ÉDITO 
Non, Plateau en Toute Liberté, en changeant de 
jaquette, n’a pas tourné casaque mais reste fidèle 
à sa force de proposition artistique, en program-
mant au City pour la saison 2019-2020 un  théâtre 
à la riche palette humaine. Une fresque mêlant 
farce joyeuse, conte musical, comédie de la vie, 
épopée sociale.

Avec sa nouvelle plaquette, Plateau rend encore  
plus lisible un contenu engagé et engageant, qui 
peut toucher tout public comme s’adresser plus 
particulièrement aux plus jeunes. 
Ce nouveau support marque aussi les 40 ans de 
Plateau en Toute Liberté, et souligne le dynamisme 
dont il a toujours fait preuve en offrant des espaces 
de formation, de création et de programmation 
théâtrales.

Plateau en Toute Liberté poursuit son partenariat 
avec La Passerelle CCAS, le Centre social de Kerya-
do, les Lorientales. Du nouveau cette saison avec le 
Théâtre de Lorient et le Trio…S d’Inzinzac-Lochrist 
qui s’associent également au projet artistique de PTL.

Présentation 
de cette nouvelle saison 
le vendredi 20 septembre 
à 19h, suivie d’un spectacle 
musical avec le groupe 
« The 4Play Quartet »



CALENDRIER

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 19H Soirée de présentation de la saison + 4Play quartet

SAMEDI 5 OCTOBRE

DIMANCHE 6 OCTOBRE

20H30

18H

La mastications des 
morts  
Plateau en Toute Liberté

Amateur

VENDREDI 15 NOVEMBRE
14H30
20H30

Parole de Vian
La Mouche Production 

Partenariat 
La Passe-
relle CCAS 
Lorient

Professionnel

JEUDI 12 DÉCEMBRE

VENDREDI 13 DÉCEMBRE

14H30*

10H*
18H

Mélodies Tempi 
Compagnie Labo Tempo

Partenariat 
Centre 
Social de 
Keryado

Professionnel

DIMANCHE 19 JANVIER 17H

Pour l’amour de Léon
« Entrer dans la bataille »
Adèle Chaniolleau et 
Camille Pélicier

Partenariat 
Le Théâtre 
de Lorient

Professionnel

MARDI 25 FÉVRIER 20H
1336 (Parole de Fralibs) 
La comédie de Saint- 
Etienne

Festival 
Réel/Ment 
Partenariat 
Le Trio...s

Professionnel

SAMEDI 14 MARS 20H30
La comédie d’ta vie 
Compagnie Pébroc 
Théâtre

Professionnel

JEUDI 2 AVRIL

VENDREDI 3 AVRIL

14H30*

10H*
18H

3 millions 
d’années tartine 
Collectif L’Empreinte

Professionnel

SAMEDI 30 MAI 20H30
Le porteur d’Histoire 
Compagnie Aparté

Partenariat 
Les Lorien-
tales

Amateur

* SÉANCES SCOLAIRES



Le « 4Play Quartet », formé en avril 2016, est un en-
semble vocal dynamique et enthousiaste qui fait de la 
musique Barbershop. 
Le genre Barbershop, qui se chante à quatre voix a 
cappella, est encore assez méconnu en France, mais 
« 4Play  » se met en quatre pour que ça change ! Le 
Barbershop trouve ses origines aux États-Unis au début 
du 20e siècle, quand des groupes d’hommes qui atten-
daient leur tour chez le barbier se mettaient à chanter et 
à harmoniser les standards de l’époque. 

Présentation de saison
suivie de 4Play Quartet

VEN 20 SEP - 19H

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

Durée du concert 50 min 

Entrée libre

Tout public



Un homme revient après des années d’absence dans 
son village d’enfance, à Moret-sur-Raguse. Ses pas le 
mènent jusqu’au cimetière communal, où il s’assoupit 
au milieu des tombes. 

S’élève alors la voix des morts qui, tour à tour ou tous 
ensemble, se mettent à « mastiquer » au creux de son 
oreille. Chacun ressasse son histoire dans sa langue 
propre : amours, regrets, heurs, rancœurs, joies, peines, 
obsessions, aveux d’outre-tombe... 
Et voici tout ce petit monde de l’ombre qui se met à 
raconter, à râler, à invectiver le passant... jetant peu à 
peu une lumière singulière sur la vie rurale tout au long 
d’un siècle et de trois générations. 

« La mastication des morts est un travail sur le nombre et la 
mémoire, la petite mémoire fragile d’une multitude de voix qui 
s’inscrivent dans l’histoire d’une communauté. Mais c’est aussi 
une joyeuse tentative de réconciliation avec la mort que notre 
époque évacue systématiquement. » 
Patrick Kermann

THÉÂTRE

La mastication des morts
Plateau en Toute Liberté

SAM 05 OCT - 20H30 
DIM 06 OCT - 18H  

Amateur

À partir de 12 ans
Durée 1h05

De Patrick Kermann

Adaptation et Mise en scène
Michel Moppert 

Création lumière
Michel Thierry

Création sonore
Michel Moppert

Collaboration artitisque
Catherine Prost

Régie Michel Thierry 
et Michel Moppert

Avec M. Allanic, T. Guillaume, 
J-F. Herry, F. Holé, G. Jacob, 
S. Jacob, E. Le Mentec, 
G. Le Montagner, G. Le Roch, 
A. Le Ruyet, A. Pencalet

Jauge réduite : 
réservation indispensable !



« Les textes de Boris Vian m’ont toujours accompagnée. 
Ses chansons particulièrement ont ponctué des ins-
tants précis de ma vie comme des bouffées d’air frais. 

La fantaisie inextinguible de cet auteur résolument mo-
derne, sa liberté de ton sans apitoiement, sans compro-
mis, sa démesure, sa révolte, sa bravoure, son élégance 
comme un pied de nez au désespoir, sa tendresse envers 
et contre tout pour l’humanité m’ont donné envie de por-
ter haut ses mots. 
Ce sont toutes ces impressions que j’ai envie de mettre 
en lumière dans ce spectacle afin de mettre à la portée 
de tous une partie de l’œuvre de Boris Vian. » 
Gaëlle Bervas, pour le Trio Vian

VEN 15 NOV
14H30* & 20H30  

Professionnel 

À partir de 12 ans
Durée 1h

De Boris Vian

Regards scéniques aiguisés
Jean Quiclet et Sabine 
Desplat

Voix Gaëlle Bervas 

Guitare Eric Nedelec 

Basse Patrick Goyat

* Spectacle à 14h30
en partenariat avec La 
Passerelle - CCAS de 
Lorient, et à 20h30 tout 
public à partir de 12 ans.

CHANSONS PATAPHYSIQUES

Parole de Vian !
La Mouche Production



« Mélodies Tempi » est un spectacle théâtral et musical 
aux allures swing, soul et rock proposé à un public fami-
lial sous la forme originale d’un Conte&Concert ! 

Sur scène, trois personnages sensibles et surprenants 
se réunissent autour d’une quête commune : celle de la 
résilience et du dépassement de soi ! 
De leur rencontre jaillissent les forces extraordinaires 
tapies en chacun de nous qui tôt ou tard nous emportent 
au-delà de nos plus grandes peines... vers des jours plus 
paisibles et plus joyeux ! Ils s’attachent à illustrer les 
petites et grandes épreuves qui jalonnent nos vies en 
abordant des thèmes universels comme la différence, 
le deuil, l’entraide, le courage et l’espoir de manière poé-
tique, rythmée et décalée !

« Dans son laboratoire musical, Miss Tempi chante, danse et 
rit au rythme de sa mémoire qui, depuis toujours, lui joue de 
sacrés tours ! C’est qu’elle ne se souvient jamais de rien ! Alors, 
elle s’est inventé un monde dans lequel elle compose des pe-
tites mélodies pour se souvenir de chaque instant de sa vie… 
des mélodies qu’elle a réunies dans le corps d’une horloge ca-
pable de lui souffler la mémoire de chacune de ses histoires. »

THÉÂTRE MUSICAL

Mélodies Tempi
Cie Labo Tempo

JEU 12 DÉC - 14H30* 
VEN 13 DÉC - 10H* 
& 18H   

Professionnel

À partir de 6 ans
Durée 50 min

De Lillah Politzer

Mise en scène
Guillaume Thierry

Scénographie et costumes
Morgane Séré

Lumière et son
Jérôme Cauet

Compositrice, interprète 
Lillah Politzer 

Compositeur, multi-
intrumentaliste Pol Abasq 

Compositeur, interprète
Léo Habif

* Séances scolaires le 12 
décembre à 14h30 et le 13 
décembre à 10h - Séance 
tout public le 13 décembre 
à 18h, en partenariat avec 
le Centre Social de Keryado.



Comment retrouver sur scène cette intimité toute par-
ticulière d’un lecteur avec un livre ? 
Camille Pélicier - Mademoiselle - nous entraîne à l’inté-
rieur de « Guerre et Paix » avec le désir de transmettre 
son plaisir de lectrice mais aussi sa lutte permanente 
pour embrasser l’ampleur, la puissance et l’immensité 
de l’œuvre. Or cela demande un peu de temps. C’est 
pourquoi elle propose une série de cinq rendez-vous qui 
seront autant de portes d’entrée dans l’œuvre qu’elle 
franchira dangereusement pour l’amour de Léon. 

Dans ce troisième épisode, « Mademoiselle » s’en-
fonce au cœur d’une bataille militaire. 

Adèle Chaniolleau et Camille Pélicier nous emmènent 
dans les profondteurs du roman. Plongeons avec elles 
corps et âme !

THÉÂTRE

Pour l’amour de Léon
ou comment je me suis perdue 
dans Guerre et Paix
Épisode 3 « Entrer dans la bataille »

DIM 19 JAN - 17H

Professionnel

Durée 50 min

D’après Guerre et Paix de 
Léon Tolstoï

Création Adèle Chaniolleau 
et Camille Pélicier

Avec Camille Pélicier 

Production déléguée 
Théâtre de Lorient - CDN

Production à la création 
La Comédie de Reims - CDN

Voir ou revoir « Pour l’amour de 
Léon » chez nos partenaires du 
territoire : 
Épisode 1 : Théâtre de Lorient  - 
sam 21 sept > 19h + Médiathèque 
de Quimperlé - mar 24 sept > 19h 
Épisode 2 : Théâtre de Lorient – sam 
30 nov > 19h + Quai 9 à Lanester – 
dim 8 déc > 17h Épisode 3 : Théâtre 
de Lorient – sam 18 janv > 19h + Le 
City – dim 19 jan > 17h Épisode 4 : 
Théâtre de Lorient – sam 17 
mars > 19h Épisode 5 : Théâtre 
de Lorient – sam 28 mars > 19h



Derrière « 1336 » se cache un décompte des jours de 
lutte, ceux passés de la fermeture de l’usine Fralib 
jusqu’à la fin du conflit entre Unilever et les ouvriers du 
groupe fabriquant les thés Lipton et Éléphant. 1336 est 
aujourd’hui la nouvelle marque des thés produits par la 
SCOP qu’ils ont créée en 2015. 
« 1336 (Parole de Fralibs) » raconte ce combat de David 
et Goliath modernes. Philippe Durand prête sa voix à ces 
hommes et femmes qui, attachés à leur travail et refusant 
la fatalité, ont fait plier le géant économique. Le comédien 
donne corps aux rencontres qu’il a faites, aux interviews 
qu’il a menées auprès des Fralibs dans leur usine, à Géme-
nos près de Marseille, en gardant leurs paroles intactes.
Cette épopée sociale, humaine, retrace les grands faits 
de cette aventure collective et rend un vibrant hommage 
au courage et à la pugnacité de ces ouvriers sauvant leur 
emploi et un savoir-faire artisanal.

« On est, au-delà du témoignage, dans un vrai théâtre fraternel 
et digne. Une manière de ne pas oublier, de célébrer, de donner 
de l’importance à cette histoire de notre temps. » 
Armelle Héliot - Le Figaro - avril 2018

THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

1336 (Parole de Fralibs)
La comédie de Saint-Étienne

MAR 25 FÉV - 20H

Professionnel

À partir de 14 ans
Durée 1h30

Avec Philippe Durand 

En partenariat avec 
Le Trio, théâtre du Blavet. 

Spectacle programmé dans 
le cadre de la troisième 
édition de RÉEL/MENT, 
festival des arts du 
documentaire au Pays de 
Lorient - du 1er au 25 février.



Un comédien et un psychiatre décident de créer un 
spectacle, mais le temps leur manque, alors ils posent 
une date de représentation en se disant qu’ils feront 
l’effort d’être prêts. Faux ! 
Le public arrive, les deux zigs improvisent. De par leur 
métier respectif, ils envisagent les choses différem-
ment. Ils essayent de s’ajuster mais leurs passions les 
emportent. Vrai ! 
Et puis, ils se tempèrent, se prêtent aux propositions 
de l’autre et de fausses interviews, en vrais rôles éphé-
mères, ils se dévoilent dans le cabinet du psychiatre ! Fi-
nalement une idée fulgurante les sauve et en deuxième 
partie, ils se distribuent dans une vraie pièce  : le fils, 
spectateur d’un soir, rejoint son père qui sort de scène. 
Dans la loge, c’est l’heure de vérité. Les faux-semblants 
et les convenances sautent les uns après les autres 
comme autant de verrous inutiles. Deux humains tou-
chants apparaissent...

THÉÂTRE - COMÉDIE

La comédie d’ta vie
Pébroc Théâtre

SAM 14 MAR - 20H30

Professionnel

À partir de 12 ans
Durée 1h40

De Marc Frémond

Mise en scène
Marc Frémond

Avec Marc Frémond et 
Antoine Devos 



Deux grandes amies… pour la vie. Jeanne et Rita ont 8 
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 tar-
tine…

THÉÂTRE

3 millions d’années 
tartine
Collectif L’Empreinte

JEU 02 AVR - 14H30*
VEN 03 AVR - 10H* 
& 18H

Professionnel

À partir de 4 ans
Durée 45 min

De C. Baggen, M. P. Meinzel 
et I. Verlaine

Avec Caroline Bonis et Claire 
Péron

Avec la voix de 
Thérèse Guillaume

Décors Fabien Guillou

* Séances scolaires le 
2 avril à 14h30 et le 3 avril 
à 10h - Séance tout public 
le 3 avril à 18h.



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 30 MAI - 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.



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…



Spectacles amateurs

Adultes : 9 € | Réduit : 6 € *

Enfants (-12 ans) : 2 €

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 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 ne dit 
jamais la vérité, 
mais c’est parce qu’il 
ne dit pas la vérité 
qu’il engage 
le spectateur 
à trouver la sienne. »

André Steiger 


