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L’Asphodèle propose au public une 
programmation ouverte à tous, de la 
musique au conte, en passant par la 
danse et les arts du cirque, et c’est 
dans cette perspective que les enfants 
du territoire, sur leur temps scolaire, 
s’éveilleront aussi au spectacle vivant. 

L’ancrage du territoire dans le festival 
Prom’nons-nous, festival destiné à la 
jeunesse et aux familles, marque une 
volonté de partenariat avec un réseau 
plus large de salles culturelles voisines.

A travers cette programmation, nous 
souhaitons également donner une 
chance et soutenir les artistes du ter-
ritoire, participer ainsi à leur évolution. 

De quoi se distraire et découvrir « autre 
chose ». Venez rencontrer de nou-
veaux artistes et partager, avec nous, 
de nouvelles émotions...

Paul Soulard
Vice-Président chargé de la Culture.

*Extrait de « Notes et maximes » – Emile Henriot

« La culture, c’est ce qui reste quand on 
a tout oublié* » 

Le plus souvent, ce qui reste d’un spec-
tacle, c’est l’émotion, le souvenir d’une 
soirée agréable, drôle, profonde. Soi-
rée de rencontre avec un auteur, avec 
des comédiens, des musiciens.
N’hésitez pas à découvrir la saison qui 
arrive et qui s’annonce pleine de diver-
sités. 

Édito
Poussez la porte,
           entrez…
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Chansons françaises à siroter.
Pour ce faire : 
	 •	prenez trois musiciens, 
	 •	posez-les sur une cuillère trouée, 
	 •	saupoudrez de quelques touches 
    de piano et d’accordéon,
	 •	frottez un zeste de cordes de
    violoncelle ou de contrebasse,
	 •	ajoutez une pointe de ukulélé,
	 •	faîtes fondre en arrosant
    de chansons,
	 •	laissez fondre encore…

Effets secondaires possibles : gosier 
qui gratouille, jambes qui remuent, 
envie de vocalises, rencontres impré-
vues, envie de dévorer l’avenir…

Chant, violoncelle, ukulélé, piano :
Gaëlle Sara Branthomme
Accordéon diatonique :
Yann Le Corre
Contrebasse : Pierrick Tardivel  

Le Cabaret
de la belle
absinthe !

Sam. 22 sept. 20h30 Programmation L’Asphodèle 03

Entrée
libre et 
gratuite

Soirée de présentation de la saison 2012-2013



Concert - Sortie d’album San’Jyla
Organisation : Clakbam / San’Jyla’So - Tarif : prév. 6e, sur place 8e / + d’infos au 06 20 79 84 74 ou sur clakbam.com
Répétition ouverte à tous le jeudi 04 octobre, de 18h à 19h30 / Gratuit

Ven. 05 oct. 20h00

Dim. 07 oct. 14h00
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Ven. 26 oct. 20h30

Du 03 au 11 nov. 

Sam. 17 nov. 20h30

Culture bretonne Fest Deiz
Organisation : Association Marie Balavenne / Billetterie sur place le jour même / Tarif : 6e

Théâtre Panique au Ministère // Cie Troupapar 
Organisation : Cie Troupapar 
+ d’infos par mail à troupapar@hotmail.fr / Tarif : 7e

Festival culturel petite enfance Festi’Mômes
+ d’infos sur la programmation www.pays-questembert.fr / Tarif unique : 2e

Concert Batterie - Fanfare de Noyal-Muzillac
Organisation : JF Noyal-Muzillac / Billetterie sur place le soir même / Tarif : 5e - gratuit pour les moins de 12 ans

Dim. 18 nov. 15h00

Sam. 27 oct. 14h30
et 20h30 Dim. 28 oct. 14h30



Sam. 24 nov. 20h30 Programmation L’Asphodèle 05

réduit
6e

abonnés
6e

pré
vente
11e

sur
place
14e

Le duo Hamon-Martin fête ses 20 ans !
20 ans de complicité, de complé-
mentarité, des centaines de concerts, 
de fest-noz…
Ce duo nous propose un nouveau ré-
pertoire inspiré de leurs périples, dans 
une forme musicale plus étoffée et 
mise en scène.
Ils s’entourent à cette occasion de 
deux autres talentueux musiciens et 
nous offrent un spectacle d’une 
virtuosité incontestable !

Vielle électro-acoustique :
Gilles Chabenat
Flûte traversière en bois,
bombarde, voix : Erwan Hamon 
Accordéon diatonique, voix :
Janick Martin
Contrebasse : Julien Stévenin

Musique

Blue & Black Zebra  // 
Hamon-Martin 



Culture bretonne Fest Deiz
Animé par des groupes de musiciens issus de l’association ou originaires de la région.
Organisation : Association Camber / + d’infos au 06 87 19 32 36
 Tarif : 6e

Dim. 09 déc. 14h30

Du 10 au 14 déc. 
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Jeu. 17 jan. 10h00 et 14h00

Scolaires Quand il fait beau, il pleut des bulles // Cie Eskemm
Un tout (avec une grosse tête) se sépare en deux. En deux, « tout » qui s’inventent en dansant.
En dansant, chacun des gestes, chacun des couleurs.
Spectacle réservé aux écoles maternelles de la Communauté de Communes.

Musique Classique Do à Do // Orchestre Symphonique de Bretagne
Extraits de la 5ème Symphonie de Beethoven et de InC de Riley.
Organisation : Mairies de Muzillac et de Questembert / Séances scolaires ouvertes au public.
Tarif : 5e / + d’infos au 02 97 26 56 00 / Concert : 19 janvier à 20h30 au Vieux Couvent de Muzillac



Sam. 26 jan. 20h30 Programmation L’Asphodèle 07
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Cirque et acrobatie aérienne

Racines //
Les Krilati 

Quatre artistes impressionnants sous 
un arbre géant.
Une	 époustouflante	 performance	
circassienne (corde, clown, mât 
chinois, mains à mains, trapèze…).
Un spectacle plein d’humour… et un 
hymne à l’impatience de vivre !

Épris d’espace et de liberté, les quatre 
personnages se rencontrent et se 
croisent autour de cet arbre, lieu de 
passage, racine de leur exil…

Aérien, comédien : Javier Canas-Cruz
Jongleur, porteur : Fred Escurat
Mât chinois, équilibriste, voltigeur :
Rocco Le Flem
Comédienne, aérienne,
contorsionniste : Caroline Siméon



Culture bretonne Fest Noz
OMCL / + d’infos au 02 97 26 11 38

Sam. 02 fév. 

Du 08 au 23 fév. 
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Festival jeune public entre Golfe et Vilaine
Prom’nons Nous
Pendant 2 semaines, nous faisons le pari de vous emmener sur les chemins de 
la danse, du théâtre, du cirque, de la marionnette, du théâtre d’objet et de la 
musique avec votre école ou votre famille.
Si ce festival s’adresse en particulier aux enfants, la qualité des propositions artis-
tiques a su conquérir d’année en année un public adulte et familial. 
Inauguration du festival, ouverte à tous, samedi 9 février  à 18h au Dôme (St-Avé).
Programme disponible en fin d’année 2012.

Dans le cadre du festival Prom’nons Nous
Une rencontre 2 parallèles // Cie 3 x Rien
Dans une aire de jeu où sont disposées de grandes caisses, arrivent tour à tour 
trois personnages… se jouant des techniques de manipulations d’objets et 
d’acrobaties.
Spectacle réservé aux écoles primaires de la Communauté de Communes.Festival jeu

ne public

entre Golfe et Vilaine

du O8 au
23 février 2O
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Du 18 au 22 fév. 



Sam. 16 fév. 17h00 Programmation L’Asphodèle 09

Pascal Ayerbe, grand chef cuisinier 
sonore, s’intéresse particulièrement à 
tout ce qui chatouille les oreilles.

Dans « Trio pour un p’tit pois », un petit 
grain de folie anime trois musiciens, 
trois jardiniers du son vêtus de tabliers 
à pois. Un concert/spectacle sous 
forme de poème où chaque musique 
prend la forme d’un tableau vivant.

Musiciens : Pascal Ayerbe, Arnaud Sacase, 
Jean-Baptiste Tendé

Dans le cadre du Festival Prom’nons 
Nous.

tarif
unique
4,50e

Spectacle Jeune public

Trio pour un p’tit pois
// Pascal Ayerbe 



La Compagnie Moral Soul réinterprète 
librement la fresque du Jugement 
dernier de Michel-Ange. Véritable 
source d’inspiration d’un travail cho-
régraphique, danseurs de hip hop, 
de capoeira, de danse traditionnelle 
gabonaise et acrobates décryptent 
le tableau et les rapports humains.

La Cie Moral Soul est une compagnie 
conventionnée avec la ville de Brest, le 
Conseil Général du Finistère et la Région 
Bretagne, soutenue par la DRAC Bretagne.

Chorégraphie : Herwann Asseh, Ismaël 
Mouaraki
Interprétation : Giovanni Leocadie, Aude 
Thuries, Amélie Jousseaume, Emilie Eliazord, 
Tip Top (Goyi Tangale), Eric Glissant
Composition musicale : Jeremy Chryseph 
Goma, Ugo Zannou

Danse

Ayong* // Cie Moral Soul
* Peuple en fang, dialecte gabonais

Ven. 15 mar. 20h30 Programmation L’Asphodèle10
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Théâtre - Conte

Conteur ? Conteur
// Yannick Jaulin

Sam. 06 avr. 20h30 Programmation L’Asphodèle 11
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Nouveau spectacle de et avec 
Yannick Jaulin.

Le souci est qu’à  force de les racon-
ter, il en a mélangé pas mal, des his-
toires, qu’à force d’arpenter le pays, il 
se mêle un peu de tout, saute du coq 
à l’âne… Joyeux mesclun qui ne fait ni 
dans l’aigre ni dans le gras, juste par-
fois des piquants et des amertumes. 
Du Jaulin sauce conteur comme on 
l’aime depuis le début.

« Diseur, raconteur, humoriste, poète, 
comédien… J’ai tout essayé avant de 
me résoudre à reprendre mon nom 
de naissance : conteur. » Y.J.
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Sam. 13 avr. 20h30 Programmation L’Asphodèle12

Les dix musiciens de ce Big band 
nous entraînent dans  un rythme 
effréné.  Section de cuivre dé-
mentielle, techniquement poin-
tue, et musique entêtante, aux 
styles variés, nous promettent 
une ambiance mémorable. Ils 
aiment partager avec leur public 
et ça se voit !

Guitare, alto, chant : M. Tailliez
Contrebasse, chant : L. Galliot
Trompette, chant : J-B. Bridon 
Accordéon, guitare, trombone,
chant : O. Ronfard 
Batterie, percussions : J. Charbonnier
Trombone : F. Cyprien 
Saxophone alto : R. Illes
Saxophone ténor : J-H. Michel 
Trompette : N. Bruche 
Saxophone baryton : S. Tondo

Concert

Courir les Rues
& sa band’



Cette carte individuelle d’abonnement est nominative et vous permet 
également	de	bénéficier	d’un	tarif	préférentiel	sur	les	spectacles	du	Vieux	
Couvent à Muzillac, du Forum à Nivillac, de l’Hermine à Sarzeau, de la 
Lucarne à Arradon, du Dôme à St-Avé et du Théâtre Anne de Bretagne 
à Vannes.
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abonnez-
vous

En choisissant au moins deux 
spectacles ci-contre vous 
bénéficiez	du	tarif	abonné.
Merci de cocher les cases cor-
respondant aux spectacles 
choisis (minimum 2) :

Blue & Black Zebra  // Hamon-Martin
 Samedi 24 novembre 20h30  6E

Racines // Les Krilati
 Samedi 26 janvier 20h30  6E

Ayong // Cie Moral Soul
 Vendredi 15 mars 20h30  6E

Conteur ? Conteur // Yannick Jaulin
 Samedi 06 avril 20h30  8E

Courir les Rues & sa band’
 Samedi 13 avril 20h30  6E

saison
2012-2013
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L’abonnement se fait exclu-
sivement auprès de l’accueil 
de L’Asphodèle ou par envoi 
de ce coupon accompagné 
du chèque de règlement à 
l’ordre de Citédia. 

Nom .....................................................................................................

Prénom ................................................................................................

Adresse ................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Code Postal ........................................................................................

Ville ......................................................................................................

Téléphone ...........................................................................................

Pour recevoir l’actualité par mail :

Courriel  ...............................................................................................

..............................................................................................................

Centre Culturel L’Asphodèle
 21 rue du Pont à Tan
56230 QUESTEMBERT . 

Vos billets et carte d’abonne-
ment seront à votre disposition 
à l’accueil de L’Asphodèle. 
Si vous souhaitez recevoir les 
éléments par courrier merci 
d’adresser une enveloppe 
timbrée.
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- Les spectacles programmés par L’Asphodèle, 
excepté «Trio pour un p’tit pois», sont gratuits 
pour les moins de 7 ans accompagnés d’un 
adulte. Leur réservation est obligatoire.
- Les tarifs réduits sont accordés aux deman-
deurs	 d’emploi,	 bénéficiaires	 du	 RSA,	 bénéfi-
ciaires de l’allocation adulte handicapé, étu-
diants, -18 ans, Cézam-Aceva, COS 56, COSI 
(sur	présentation	d’un	justificatif).
- Les billets sont au tarif prévente jusqu’à la 
veille du spectacle.
- La billetterie de chaque spectacle est dispo-
nible 1 mois avant la représentation à L’Aspho-
dèle,	 à	 l’Office	de	 Tourisme	de	Questembert	
et dans les réseaux de billetterie Ticketnet, et 
Francebillet (Leclerc, Carrefour, la Fnac… commis-
sions en sus).
- Les billets ne seront ni repris ni échangés, sauf 
en cas d’annulation. L’Asphodèle se réserve le 
droit	 de	modifier	 le	 programme	 sans	 donner	
lieu à remboursement.
- Les réservations téléphoniques seront vali-
dées dès réception du règlement.
- Modes de paiement acceptés : chèques et 
espèces.

L’Asphodèle est aussi un lieu de vie 
pour vos évènements ! Associations, 
CE, entreprises, particuliers… vous 
pouvez louer nos différents espaces 
pour y organiser spectacles, réu-
nions, mariages, assemblées géné-
rales…

Billetterie Location de salles

- La salle ouvre ses portes 30 minutes 
avant le début du spectacle.
- Les retardataires pourront se voir 
refuser l’accès à la salle si ce retard 
entrave le bon déroulement du spec-
tacle.
- Les places ne sont pas numérotées, 
le placement est libre.
- L’Asphodèle est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite. Merci de 
nous	 prévenir	 de	 votre	 venue	 afin	
de vous accueillir dans les meilleures 
conditions.

Infos pratiques
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21 rue du Pont à Tan
56230 Questembert
02 97 26 29 80
www.salle-lasphodele.fr
Rejoignez-nous sur
Accueil du mardi au vendredi,
de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
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