


// MERCREDI 25 MAI //
Elles disent... l’Odyssée
de Homère, adaptation de Jean-Luc 
Lagarce
Par La Troupe Éphémère, Josselin
20:30 • Centre Culturel l’Ecusson • 1h00

Körös 
Musiques des Balkans
22:00 • Chapiteau Cabaret

// JEUDI 26 MAI // 
Les Coulisses dans le Poste 
Radio Plum’ fm
11:00 • Potentiel • 1h00

Elles disent... l’Odyssée
de Homère, adaptation de Jean-Luc 
Lagarce
Par La Troupe Éphémère, Josselin
14:30 • Centre Culturel l’Ecusson • 1h00

Des souris et des hommes 
de John Steinbeck, traduction de Mar-
cel Duhamel
Par Le Théâtre en Liberté, Vertou 
(44)
15:00 • Théâtre de La Rochette • 1h35

Aziyadé 
de Pierre Loti, adaptation de Xavier 
Galais et Florient Azoulay 
Par La Cie le 4e Mur, Lorient (56)
16:30 • Chapelle de la Congrégation • 1h00

Promenade poétique 
Infos et programmation sur adec56.org
16:30 • Jardin du Bois d’Amour

Ouverture officielle
L’ADEC 56 et la Ville de Josselin vous 
invitent à l’ouverture officielle de la 38e 
édition du Festival de Théâtre.
18:00 • Jardin du Bois d’Amour

Eveil à la musique 
Musiques actuelles
18h30 • Jardin du Bois d’Amour

Femme non-rééducable
de Stéfano Massini, traduction de 
Pietro Pizzuti
Par La Cie Boréale’s, Chartres-de-
Bretagne (35)
20:30 • Théâtre de La Rochette • 1h30

Musée haut, musée bas
de Jean-Michel Ribes, adaptation de 
Michel Moppert
Par Plateau en Toute Liberté, Lorient (56)
20:30 • Centre Culturel l’Ecusson • 1h20

Terminal 2 E
de Sandrine Le Mevel-Hussenet
Par La Cie Coup de Talon, Baden (56)
22:30 • Théâtre de La Rochette • 1h00

Plus loin que loin
de Zinnie Harris, traduction de Domi-
nique Hollier et Blandine Pélissier
 Par le Théâtre C’est à Dire, Nantes 
(44)
22:30 • Centre Culturel l’Ecusson • 1h25

Insert titre 
Electro funk
23h45 • Chapiteau Cabaret

// VENDREDI 27 MAI //
L’Atelier Théâtre 
Avec Les Frères Pablof 
de 15 à 20 ans - sur inscriptions 
9:30 Lycée Ampère • 2h30

Les Coulisses dans le Poste 
Radio Plum’ fm
11:00 • Potentiel • 1h00

Théâtre(s) Jeunes 
Infos et programmation sur adec56.org
14:00 • Centre Culturel l’Ecusson • 3h00

Théâtre en chantier 
Infos et programmation sur adec56.org
18:00 • Chapelle de la Congrégation • 1h00

Le Voyage
de Gérald Aubert

Par La Cie Le Vieux Rafiot, Lorient (56)
20:30 • Théâtre de La Rochette • 1h30

Cendrillon
de Joël Pommerat
Par La Fausse Compagnie, Les Her-
biers (85)
20:30 • Centre Culturel l’Ecusson • 1h35

Libre Dedans
de Marc Alibert
Par LA Tête A la Fenêtre, Saint-Avé (56)
22:30 • Théâtre de La Rochette • 1h00

Groupe Boulais
Rock band family
22:30 • Chapiteau Cabaret

Lee Fish 
DJ set
23:45 • Chapiteau Cabaret

// SAMEDI 28 MAI //
Conférence Molière  
Par Suzanne Héleine et Brigitte Prost, 
avec les comédiens Du coq et de l’âne, 
de Loup Trans, et de Topel Théâtre (35).
10:00 • Potentiel • 2h00

Les Coulisses dans le Poste 
Radio Plum’ fm
13:00 • Potentiel • 1h00

Le Refus
de Imre Kertesz, traduction de Natalia 
Zaremba-Huzsvai et Charles Zaremba, 
adaptation de Armel Veilhan
Par Plateau en Toute Liberté, Lorient (56)
14:30 • Centre Culturel l’Ecusson • 1h45

Sacco et Vanzetti
de Alain Guyard
Par Le Cercle Plaintelais, Plaintel (22)
15:00 • Théâtre de la Rochette • 1h20

Théâtre au quartier 
Infos et programmation sur adec56.org
17:00 • Rendez-vous parking Chemin 
du Bois d’Amour • 2h00

Le Monte-Plats
de Harold Pinter, traduction de Eric 
Kahane
Par Le Théâtre de l’If, Dinan (22)
20:30 • Théâtre de la Rochette • 1h10

Version originale (non sous-titrée)
Création collective
Par La Cie Boréale’s, Chartres-de-
Bretagne (35)
20:30 • Centre Culturel l’Ecusson • 0h50

Le Manager, les deux crapauds 
et l’air du temps
de Solenn Jarniou
Par Le Théâtre de la Pimpeloche, 
Legé (44)
22:00 Théâtre de la Rochette • 1h15

Olivier Rech 
chant de marins
22:00 • Chapiteau Cabaret

O-DIOD 
Rock
23:15 • Chapiteau Cabaret

Le Décalé
En complément de la programma-
tion en salle, découvrez chaque jour 
des petites formes, performances, 
lectures et impromptus proposées par 
le Décalé, avec la complicité de nom-
breuses troupes du Grand-Ouest.
Surprises à découvrir sur le site du 
festival.

La Radio
Retrouvez l’emission radio du Festival 
et faites le plein de bonnes ondes sur 
Plum’fm : chaque jour à 18h00,  
sur le 102,1 et plumfm.net.

Découvrez plus d’infos  
sur les spectacles : adec56.org

Fabriquer un festival est une aventure col-
lective.
Fabriquer un festival commence par un 
engagement, la promesse d’un avenir que 
l’on va tisser ensemble.
Fabriquer un festival, c’est remonter ses 
manches et faire.
Faire, défaire parfois, refaire souvent. 
Faire le pas de côté, regarder un peu plus 
loin, tâtonner, imaginer, se tromper, rire, 
se soutenir, risquer d’être déçu, se laisser 
surprendre aussi, oser... œuvrer. 
C’est un geste collectif qui grandit chaque 
jour.
Pendant ces deux années, l’équipe de 
bénévoles s’est particulièrement soudée, 
traversant et dépassant, avec une grande 
solidarité, les difficultés de l’organisation 
d’un évènement culturel.
Fort de ces expériences partagées avec 
les troupes du Grand-Ouest, de l’accueil 
des familles, qui ont rendu possible la der-
nière édition, des partenariats renforcés, 
de cet ancrage affirmé, nous réimpulsons 
aujourd’hui un rendez-vous d’envergure et 
invitons, avec joie, le public, pour une véri-
table fête du théâtre en amateur.
Du 25 au 28 mai, les amoureux du théâtre 
vous donnent rendez-vous à Josselin.
Pendant ces quatre jours, nous vous 
convions à partager un panorama du 
théâtre en amateur pour un festival joyeux 
et pour redonner enfin toute sa place à 
l’imaginaire.
Fabriquer un festival, c’est aussi attendre.
Vous attendre.  

Anne-Cécile Voisin
Déléguée de l’ADEC 56

ÉDITO

ORGANISATION
Association départementale, l’ADEC 56 (Art Dra-
matique Expression Culture) est engagée dans la pro-
motion de l’éducation populaire, soutient la pratique 
collective du théâtre, la démocratisation culturelle et 
les ambitions artistiques du théâtre des amateurs. Elle 
anime depuis près de 40 ans un centre de ressources 
qui encourage la curiosité, accompagne et valorise le 
théâtre des amateurs dans sa grande diversité et parti-
cipe à stimuler l’exigence artistique.
L’ADEC 56 est conventionnée par le Conseil Dépar-
temental du Morbihan et reçoit le soutien du Conseil 
Régional de Bretagne, de la DRAC de Bretagne, de la 
DSDEN du Morbihan et de la Ville de Josselin.

Le Festival reçoit également le soutien de parte-
naires culturels :

de mécènes et d’entreprises locales :

// ACCUEIL ET BILLETTERIE
Contactez-nous
ADEC 56
Maison des Associations  
– P.A. La Rochette
56120 JOSSELIN
02-97-73-96-15    
www.adec56.org
contact@adec56.org

Réservez 
Avant le festival :
En ligne à partir du 2 mai : adec56.org
Par téléphone à partir du 23 mai : 02-97-73-96-15
Les réservations non retirées 1/4 heure avant le 
spectacle seront remises en vente.

Pendant le festival :
Au Centre Culturel de l’Écusson, le mercredi 25 
mai de 18h à 20h30.
Le jeudi 26 mai, le vendredi 27 mai et le samedi 28 
mai, de 10h30 à 20h30.
Sur les lieux de programmation, billetterie ouverte 
30 min avant chaque spectacle.
Attention : pas d’entrée après le début du spectacle

Modes de paiement acceptés
espèces, chèques, chèques vacances ANCV
le festival accepte le Galais, la monnaie locale du 
Pays de Ploërmel
vous avez 18 ans, réservez vos places avec le pass 
culture.

Tarifs des spectacles
Tarif  
plein

Tarif 
réduit 

1 Spectacle   7 €    5 €
Carte 3 Spectacles au choix  18 €  12 €
Carte « PASS »  tout le Festival  30 €  20 €

Tarif réduit :
adhérents ADEC et FNCTA,
moins de 18 ans, 
étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA
bénéficiaires de l’AAH
gratuit pour les moins de 12 ans (billet obligatoire).

Accessibilité
Pour les personnes malentendantes, des places en 
premiers rang peuvent être réservées. Le festival 
est également adapté et accessible aux personnes 
à mobilité réduite. Contactez-nous pour préparer 
votre venue.

// BAR ET RESTAURATION

Cœur de la vie festive, le chapiteau cabaret vous 
accueille tout au long du festival pour partager un 
verre, une danse, savourer un casse-croûte ou un 
repas (vous pouvez aussi y apporter votre pique-
nique). Régulièrement animé, il accueille des ren-
dez-vous du Décalé et des concerts. Entrée libre et 
gratuite de 10h00 à 1h00, le chapiteau cabaret est 
une invitation à la rencontre.
Nouvel espace de convivialité, le café de la Théâtro 
vous accueille une heure avant chaque spectacle 
programmé à La Rochette pour partager un verre, 
emprunter un livre ou savourer votre pique-nique. 
Entrée libre et gratuite.
La Resto proposera un plat chaud et/ou froid le 
midi, et un plat chaud pour le soir à 8€. Possibilité 
de sandwichs à 3€ le midi et le soir pour ceux qui 
mangent sur le pouce. La Resto sera aussi présente 
le jeudi après-midi au Bois d’amour pour un goûter 
champêtre de crêpes et de gaufres. 

// HÉBERGEMENT ET MOBILITÉ 
Venir au Festival

En voiture
Josselin est longée par la RN24 (Rennes-Lorient) 
et se rallie rapidement par de nombreux axes :
de Lorient (50 min) : via N24 
de Rennes (60mn) : via N24
de Vannes (45 mn) : via D778 et N24 (par Saint-
Jean-Brévelay) ou via N166 et D4 (par Le Val-
d’Oust) 
de Nantes (1h40mn) : via N165 puis N166 et D4
de Quimper (90 mn) : N165 et N24
de Pontivy (30mn) : via D764 
de Loudéac (30mn) : via D778 

Covoiturage
Pensez à covoiturer avec Ouestgo : ouestgo.fr

En bus
Arrêt : Place de l’appel du 18 juin
Ligne Pontivy-Rennes (Ligne régionale / Correspon-
dance SNCF à la gare de Rennes) : keolis-armor.com

Séjourner pendant le festival
L’office de tourisme du Pays de Josselin centralise 
les hébergements disponibles et vous conseille tout 
au long de votre séjour : 02 97 22 36 43 / broce-
liande-vacances.com
Deux aires de camping car gratuites vous ac-
cueillent à proximité du centre historique de josse-
lin : place Saint Martin et rue Glatinier
Le camping du Domaine de Kerelly vous accueille 
pendant le festival (emplacement camping car, tente 
et mobile home à la nuité : camping-josselin.com
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Carte du festival
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Sortie D793
Josselin
La Trinité-Porhoët
Mauron

Sortie D764
Pontivy
Z.I. La Rochette

Sortie D778
Josselin-Ouest
Z.I. La Rochette

Sortie D793
Josselin-Centre
La Trinité-Porhoët

1 -  Centre Culturel Écusson + Accueil, Poten-
tiel, Chapiteau, Resto

1 rue Pont Mareuc 
2 -  Théâtre de La Rochette – ADEC 56 + 

Café de la Théâtro
Maison des associations – P.A. La Rochette 

3 – Chapelle de la Congrégation
place de la Congrégation 
4 – Jardin du Bois d’Amour
Rue de la Fontaine 
5 – Parking Chemin du Bois d’Amour
chemin du Bois d’Amour

6 – Lycée Ampère
Place de l’appel du 18 juin
7- Camping de Kerelly
Le bas de la lande - Guégon

 Propositions à entrée gratuite
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