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Edito
L’équipe de la Maison Pour Tous de Penhars, bénévoles, 
administrateurs, salariés et partenaires vous souhaite 
la bienvenue pour la 2ème saison culturelle au Terrain Blanc.

Nous avons concocté un programme qui rassemblera le 
plus grand nombre de spectateurs de tous âges de Penhars 
et d’ailleurs.

Nous souhaitons donner satisfaction aux petits comme aux 
grands.

La diversité des spectacles reflète également les prati-
ques en amateur organisées par tout un réseau d’acteurs : 
associations, établissements scolaires, la Ville de Quimper, 
collectifs d’habitants…

Nos propositions artistiques sont accompagnées par des 
actions de médiation afi n que les habitants et les artistes se 
rencontrent. Le projet du Terrain Blanc se veut être un outil 
au service du développement des liens entre habitants et 
acteurs pour la dynamique du territoire de Penhars.

Au plaisir de vous y rencontrer.

L’équipe



33

Pôle de
cultures urbaines
Forte de son expérience dans le 
domaine depuis plus de 20 ans, la 
MPT propose chaque année des 
actions  en direction des cultures ur-
baines : showcase, concerts, ateliers 
d’expression....

Les plus grands représentants du 
mouvement Hip Hop français sont 
passés par la MPT de Penhars : Les 
Sages Poètes de la Rue, L’Skadrille, 
Scred Connexion, La Rumeur, La Swija, 
Kery James, Sefyu, Sexion d’Assaut, 
Le 113, Sniper, Les Psy4 de la Rime, 
et tant d’autres !

Les jeunes adhérents de la MPT de 
Penhars et du Local Musik participent 
à la programmation des artistes. 

TROIS TEMPS FORTS ! 
Un concert rap en mars ou en octobre 
à la salle du Terrain Blanc. En mai le 
concert du Local Musik en Scène. En 
juin lors de la soirée Hip Hop du festi-
val La Rue Est Vers l’Art. 

Aujourd’hui le fruit de ce travail inscrit 
la MPT de Penhars et le Terrain Blanc 
comme une étape incontournable 
dans le paysage hip hop. 

 HIP HOP
Photo ©

 Pascal Pérennec
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MERCREDI         VENDREDI

5     7
FÉV.     FÉV.
15H    20H

TARIFS
PLEIN : 8€
TRIBU : 8 PLACES  

  ACHETÉES SUR   
 UNE MÊME  SÉANCE,
 2 PLACES OFFERTES

AU TERRAIN BLANC

 DANSE

Parade
CIE HET LAB UTRECHT (Pays-Bas)
Une, deux. Une, deux. Une, deux.
Un défi lé bien ordonné, presque mili-
taire, réglé au pas… ou pas !
Quelque part se cache l’élément 
perturbateur, le grain de sable qui vient 
gripper cette mécanique pourtant si 
bien huilée.
De l’ordre naît le chaos. Et du chaos… 
le délire ! Mais jusqu’où iront-ils ?
En co-organisation avec Très Tôt Théâtre 
À partir de 6 ans I 50min 

RENCONTRE Le théâtre, ça se danse aussi !
SAM. 8 FÉV. DE 10H À 12H
Au Terrain Blanc I À partir de 6 ans I Gratuit
Sur inscription au 02 98 64 20 35

4

DIMANCHE

9
FÉVRIER
17H

TARIFS
PLEIN : 15€
RÉDUIT : 11€

AU TERRAIN BLANC

Rémy Panossian
Trio
Ces jeunes pousses du jazz sont in-
fluencés par le rock, le funk et l’électro. 
Compositions porteuses d’images 
superbement scénarisées, dégageant 
une énergie, un lyrisme et une créati-
vité qui sont les maîtres mots de leur 
univers.

Co-organisation Aprèm’Jazz et la MPT de Penhars
Artistes : Rémi PANOSSIAN / Maxime DELPORTE / 
Frédéric PETITPREZ

 JAZZ
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VENDREDI

14
FÉVRIER
20H30

DIMANCHE

16
FÉVRIER
15H

TARIF
5€

ENTRÉE LIBRE

AU TERRAIN BLANC

AU TERRAIN BLANC

Bal populaire

Pour rythmer la soirée de la Saint Va-
lentin, l’orchestre des Grands Ducs 
vous propose une soirée inoublia-
ble. Guitare, basse, batterie, clavier, 
chanteur et chanteuse seront au ren-
dez-vous.

Fest Deiz
Cette année, le Fest Deiz s’invite à 
Penhars ! Les musiciens du Conserva-
toire poursuivront leurs croisements 
avec d’autres cultures traditionnelles, 
pour le plus grand plaisir du public. 
Une invitation à danser, à écouter ces 
influences multiples et à gouter sans 
modération à la convivialité de ce 
moment festif. Des moments très 
forts pour les plus jeunes musi-
ciens qui mènent la danse, ce jour là, 
souvent pour la première fois.

En partenariat avec le Conservatoire et Ti Ar Vro

 SOIRÉE

 DANSE
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DIMANCHE        MERCREDI

23  26
FÉV.     FÉV.
17H    15H
AU TERRAIN BLANC

 THÉÂTRE

TARIFS
PLEIN : 8€
TRIBU : 8 PLACES  

  ACHETÉES SUR   
 UNE MÊME  SÉANCE,
 2 PLACES OFFERTES

Les Mains
dans la Gravelle
CIE L’ARRIÈRE-SCÈNE (Québec)

À 10 ans, Fred-La-Terreur règne en 
maître absolu sur une petite cour de 
graviers qu’il scrute dans l’espoir d’y 
dénicher des pierres précieuses. Dans 
la gravelle, nul diamant ou rubis, mais 
Agate, sa petite voisine étourdissante, 
qui pourrait bien être la perle rare.
En co-organisation avec Très Tôt Théâtre
À partir de 7 ans I 1h

RENCONTRE Le théâtre, ça s’expose aussi !
SAM. 22 FÉV. À 15H05
Au Quartier, Centre d’Art Contemporain I 
À partir de 7 ans I Gratuit
Sur inscription au 02 98 64 20 35

6

DIMANCHE

13
AVRIL
17H

TARIFS
PLEIN : 15€
RÉDUIT : 11€

AU TERRAIN BLANC

Baptiste Herbin
Quartet
Le voici donc, l’oiseau rare, depuis 
plus d’un an que le (petit) monde du 
jazz bruissait de son nom : Baptiste 
Herbin, 25 ans, saxophoniste alto. Le 
jeune virtuose maîtrise de façon ahu-
rissante tous les registres de l’alto 
avec une sonorité d’or  liquide.

Co-organisation Aprèm’Jazz et la MPT de Penhars
Artistes : Baptiste HERBIN / Sylvain ROMANO / 
Rémi VIGNOLO / Pierre de BETHMANN

 JAZZ
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SAMEDI

15
MARS
20H30

TARIFS
PLEIN : 12€
RÉDUIT : 10€
ENFANT : 5€

AU TERRAIN BLANC

Catch Impro
CIE TY CATCH IMPRO

Le Ty Catch Impro s’est installé sur 
Quimper il y a  plus d’un an. Cette nou-
velle dynamique de théâtre d’improvi-
sation connait un succès grandissant 
où vivre l’instant présent et pratiquer 
le lâcher prise sont les maîtres mots.

Pour mettre l’autre en valeur, la Com-
pagnie Ty Catch Impro propose un 
catch d’improvisation (11ème round).

Ce catch impro sera placé sous le si-
gne de la Saint-Patrick, avec un vrai 
pub proposé par les organisateurs.

Les catcheurs devront respecter la 
thématique de la soirée. Nous vous 
laissons imaginer l’ambiance qu’il va 
y avoir.

Tous à vos thèmes, vos trèfles à douze 
feuilles pour un 5, 4, 3, 2, 1, IMPRO.

 THÉÂTRE D’IMPROVISATION
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MERCREDI        JEUDI

9    10
AVR.    AVR.
9H15    10H45
10H45  16H
17H
VENDREDI         SAMEDI

11  12
AVR.    AVR.
10H45   10H30
16H        16H
17H30
AU TERRAIN BLANC

 DANSE ET ARTS VISUELS

TARIFS
PLEIN : 8€
TRIBU : 8 PLACES  

  ACHETÉES SUR   
 UNE MÊME  SÉANCE,
 2 PLACES OFFERTES

Infantia
CIE L’YONNE SUR SCÈNE
Un cercle de tissu blanc, posé sur le 
sol, léger comme un nuage, qui gonfle, 
gonfle…
En son sein, une danseuse évolue 
avec grâce, parfois rieuse, parfois 
grave, presqu’irréelle dans la lumière 
diffuse. 
En co-organisation avec Très Tôt Théâtre dans 
le cadre des Semaines de la Petite Enfance
Dès la naissance I 35min I Création 2013
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SAMEDI

19
AVRIL
20H

TARIFS
PLEIN : 7€
RÉDUIT : 5€ 
(adhérents, 
- de 18ans, 
chômeurs, étudiants)

AU TERRAIN BLANC

CirQ’ulez…
Il y a du nouveau !
Programmation « Coup de pouce » de 
l’école de cirque Balles A Fond.

Montrer le travail de création et don-
ner un coup de main aux compagnies 
et artistes locaux, permettre aux 
«grands» élèves de Balles A Fond de 
présenter leurs talents artistiques à 
un large public.

À travers une sélection ambitieuse de 
numéros variés, Balles A Fond vous 
propose une soirée circassienne plei-
ne de surprises et de bonne humeur.

Le détail de la programmation est à 
découvrir sur www.ballesafond.net 
très prochainement.

En co-organisation avec Balles A Fond
Tout public
Renseignements et réservations : 
À Balles A Fond au 02 98 10 29 83 
ou Au Terrain Blanc au 02 98 55 20 61

 CIRQUE



10

SAMEDI

26
AVRIL
20H

TARIFS
PLEIN : 12€
RÉDUIT : 10€
FAMILLE : 5€

AU TERRAIN BLANC

Kolectif Istanbul
Un melting pot énergique et bigarré. 
Mariant la vitalité des fanfares des 
balkans à la profondeur du blues Ana-
tolien. Les musiciens revisitent les 
traditions musicales des minorités 
turques de Bulgarie, de Madédoine et 
de Grèce. Gayda, clarinette, saxopho-
ne, accordéon, tuba et percussions 
sont réunis pour une performance 
scénique détonante où la musique 
traditionnelle rencontre la pop et les 
sonorités jazz-funk.

En collaboration avec le Bagad de Penhars
Résidence du 28 au 30 avril

 JAZZ

VOUS VOULEZ DEVENIR BÉNÉVOLES ET/OU ACCUEILLIR 
LE PUBLIC LORS DES SPECTACLES ? 
Contactez la Maison Pour Tous de Penhars au 02 98 55 20 61 
ou à accueil@mptpenhars.com
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SAMEDI

17
MAI

ENTRÉE LIBRE
DANS LA LIMITE 
DES PLACES 
DISPONIBLES

AU TERRAIN BLANC

Local Musik
en scène
Les jeunes artistes du Local Musik 
vous ont concocté leur concert, de la 
programmation à la production. Ils 
seront sur scène et certains pour la 
première fois. 

Devenu le rendez-vous incontour-
nable des « Local-Musiciens », c’est 
l’occasion pour eux de fêter cette nou-
velle année hip hop en partageant leur 
travail avec leurs invités, danseurs, 
chanteurs et spectateurs.

Au programme : Danse hip hop, rap, 
Deejay et projection de clip vidéo.

Journée organisée par le Local Musik

 HIP HOP
Photo ©

 Pascal Pérennec
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DU3AU7
JUIN

GRATUIT
AU TERRAIN BLANC

La Rue est 
Vers l’Art
La MPT de Penhars, les administra-
teurs, les bénévoles, les partenaires et 
les associations vous invitent à cette 
7ème édition de la Ftête de Penhars. 
Scène artistiques, scène amateurs, 
expostions, vidéo reportages, séan-
ces d’initiation artistique, spectacles 
circassien, déambulations, vont se 
croiser sur plusieurs jours pour offrir 
un temps convivial et chaleureux. En 
2013, cet événement a mobilisé plus 
de 6000 personnes.

Tout public

 FESTIVAL
Ph

ot
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VENDREDI

13
JUIN
20H

SAMEDI

21
JUIN

AU TERRAIN BLANC

 THÉÂTRE ET MARIONNETTES

 SOIRÉE

TARIFS
PLEIN : 8€
TRIBU : 8 PLACES  

  ACHETÉES SUR   
 UNE MÊME  SÉANCE,
 2 PLACES OFFERTES

Artik
CIE TRO-HÉOL

Sur un bateau prisonnier des gla-
ces, trois survivants se confrontent à 
l’immensité blanche et glaciale de la 
banquise. Une course pour survivre 
dans « le pays de la mort blanche ».
En co-organisation avec Très Tôt Théâtre
À partir de 8 ans  I 1h 

RENCONTRE 11 ans déjà que la Cie Tro-
Héol a déposé ses valises et ses marionnettes à 
Quéménéven. L’occasion de découvrir - ou redé-
couvrir - certains spectacles comme « La Mano » 
à Douarnenez et à Briec, ou « Artik » à Quimper, et 
de venir faire la FIESTA à Quéméneven les 4, 5 et 
6 juillet ! Toutes les infos sur www.tro-heol.fr

Fête de 
la Musique
Un moment de découverte des prati-
ques amateurs urbaines et de partage 
pour célébrer ce temps collectif.
Pour le programme détaillé, contacter 
la Maison Pour Tous. 

Photo ©
 Pascal Pérennec
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SAMEDI

28
JUIN
20H00

TARIFS
PLEIN : 12€
RÉDUIT : 10€
ENFANT : 5€

AU TERRAIN BLANC

Catch Impro
CIE TY CATCH IMPRO

Fin de saison pour la Compagnie Ty 
Catch Impro après une année bien 
rempli.

Hors de question de se quitter sans 
faire la fête ! Direction le Brésil.

Ce sont les huitièmes de fi nale de la coupe du monde 
de football, il est 20h, le match à Belo Horizonte vient de 
s’achever, celui de Rio de Janeiro est programmé à 22h, 
l’ambiance est survoltée... 

La thématique de ce catch impro, qui démarrera à 20h, en-
tre les deux matchs sera en fonction de ce qui se passera 
au Brésil à ce moment-là.

Deux solutions : ceux qui sont fan de foot apprécieront 
la thématique et ceux qui ne le sont pas apprécieront la 
thématique. Dans les deux cas, il y a le mot «thématique».

 THÉÂTRE D’IMPROVISATION
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 RESTITUTIONS

15

VENDREDI

4
AVRIL
DE 20H À 22H
À LA CHAPELLE DU
GRAND SÉMINAIRE
DE KERFEUNTEUN

Festi Voix
Cette soirée regroupe tous les ateliers 
du Pôle Voix, des Maisons Pour Tous 
d’Ergué-Armel, Kerfeunteun, Penhars 
et le Centre des Abeilles à la Terre 
Noire.

350 chanteurs sont concernés par ce 
Pôle.

Tous les ans, une rencontre conviviale 
permet à tous les chanteurs de se re-
trouver pour partager et chanter les 
esthétiques vocales de chaque groupe 
et d’apprendre des chants issus des 
répertoires de chacun, dans un esprit 
de café-concert.

La soirée se prolongera par un temps 
de convivialité et de partage autour de 
café et gâteaux !!!

 SOIRÉE

Les pratiques
amateurs
Restitutions ateliers théâtre et danses des  enfants et ados.
Pour plus d’informations, contacter la Maison Pour Tous.



1616

 RESTITUTIONS

Les habitants
sur scène
Depuis plusieurs années, les habitants de Penhars ont 
l’occasion de se rencontrer, croiser, travailler avec des artis-
tes sur des sujets qui les intéressent. 

Cela a donné des créations scéniques comme « Chan-
gement de point de vue » avec Hélène Doussot et Patrick 
Le Doaré en 2009, « Sur le bout de ma langue » en 2011 et 
« Voix de femmes » en 2013 avec la Cie Sucre d’OrgUe.

Cette année, le rendez-vous est avec Pascal Perennec, 
le photographe déjà bien connu des Quimpérois.
En 2014 il proposera diverses rencontres et temps forts 
autour de la photographie : Des retours sur images avec 
les « Rencontr’images », des stages photos et des exposi-
tions, des portraits d’habitants «Voies#16♂»… et bien plus 
encore.

Ouvrir son œil au monde…
Éveiller sa curiosité et celle de l’autre, favoriser les 
rencontres avec des artistes, croiser les idées et les points 
de vue, partager des moments en toute simplicité et convi-
vialité, telle est la volonté de l’équipe du Terrain Blanc qui 
vous accueillera tout au long de cette nouvelle saison.
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GRATUIT ET OUVERT
À TOUSLes causeries

vagabondes
La causerie est un espace de paroles et de questionnements 
partagés en toute simplicité autour d’un verre et d’un petit 
gâteau, sur des sujets de société ou d’éducation. Les cau-
series sont en lien avec un spectacle, un temps fort qui se 
déroule sur la ville et le quartier de Penhars.

MERCREDI 19 FÉVRIER ET VENDREDI 16 MAI - 
17H - CENTRE COMMERCIAL DE KERMOYSAN
RENCONTR’IMAGES AVEC PASCAL PERENNEC
Le photographe installe un écran et projette les photos du 
quartier de Penhars.
Retours sur images… 
« C’était comment déjà quand il y avait la L3, les tours de 
l’Ile de Man ou d’Anjou…Je m’rappelle plus… Moi si, je vais 
te dire ! »
Partager le vécu, les ressentis, les souvenirs, les impres-
sions et réfléchir ensemble sur les espaces public créés et 
les flux de circulation qu’ils engendrent.

VENDREDI 21 FÉVRIER - 20H - MPT DE PENHARS
KAN AR’BISTRO AVEC ANNIE EBREL
En partant de l’explication de la création de son spectacle 
« Le Chant des Soupirs », Annie Ebrel propose d’aborder la 
question de l’identité de chacun à travers la langue mater-
nelle. 
Comment cette identité peut-elle être conservée dans une 
culture différente ou au contraire se perdre ?
La causerie sera ponctuée de moments de chants et de 
musiques interprétés par Annie Ebrel mais également par 
les participants qui le souhaiteront.
En partenariat avec le Théâtre de Cornouaille
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La galerie du Terrain Blanc
« LES TEMPORAIRES »

27 JANVIER AU 15 FÉVRIER - VERNISSAGE LE 28 JANVIER À 18H 
C’EST QUOI CE CIRQUE ?
Les créations circassiennes des « grands » élèves de Balles 
A Fond (2012 et 2013) dans le cadre du Festival Circonova.
Photographies : Richard Boulestreau

11 AU 28 MARS - VERNISSAGE LE 12 MARS À 18H 
CARNETS DE VOYAGE : MARRAKECH
L’œil du photographe parcoure et attrape au travers des rues 
de Marrakech, des instants de vie de cette Perle du Sud.
Photographies : Pascal Léopold 
(En partenariat avec l’Association des Travailleurs et Commerçants Marocains)

DU 15 AVRIL AU 2 MAI - VERNISSAGE LE 16 AVRIL 
CARNETS DE VOYAGE : VILLES DE TURQUIE
Lieux de passage et de rencontre, ambiances animées ou 
recueillies, les villes sont faites de contrastes entre l’ancien 
et le nouveau, entre cultures traditionnelles et occidentali-
sation complète.
Photographies : Pascal Léopold 
(En partenariat avec l’association culturelle turque Alevi de Quimper)

MAI  
PHOTOGRAPHE D’UN JOUR
Exposition des productions réalisées durant les stages pho-
tos menés par Pascal Perennec (en mars 2014).

JUIN  
VOIES#16 ♂ 
16 hommes, 16 lieux, 16 portraits, 16 parcours de vie. Au 
travers d’un lieu qu’il aura choisi, porté par le regard du 
photographe, chaque homme se révèle et est acteur de son 
portrait.
Photographies : Pascal Perennec  / Textes : Joëlle Le Bris
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Les ateliers
ATELIER PHOTOS, PASCAL PERENNEC
Cet atelier s’adresse à toute personne maîtrisant les princi-
pales fonctions de son appareil photo numérique ou de son 
téléphone portable.
Le stage se déroule sur une journée de 9h à 18h (repas sur 
place, 8 participants par stage)              
Il s’agit de :
•  découvrir les notions de cadrage et de composition, lecture 

de la lumière, gestion des différents plans de l’image.
•  réaliser des prises de vue sur le terrain dans un lieu défi ni 

(libre ou suivant des orientations créatives proposées par 
P.Perennec).

•  travailler le tri des images produites,  réaliser une sélection 
resserrée et argumentée.

• préparer une exposition des productions
> ADOS DE 12 À 18 ANS : Mercredi 5 mars - 10€ (repas inclus) 
> ADULTES : Samedi 8 mars - 20€ (repas inclus) 

DÉCOUVERTE DU SON AU TERRAIN BLANC
(JULIEN BOUREAU ET FRED DÉNIEL)
Il tourne, il est grave ou aigu, il vibre, il nous transporte, il 
vient d’un côté ou de l’autre….
Les régisseurs du Terrain Blanc vous propose une explo-
ration sonore par la musique, la voix, l’instrument pour 
comprendre, ressentir, découvrir comment fonctionne un 
univers et la technique d’une salle de spectacle.
> CENTRE DE LOISIRS : Mercredi 26 mars - 14h-15h30 ou 15h45-17h 
> SCOLAIRES : Jeudi 27 mars - 10h-11h30 ou 14h-15h30 
> TOUT PUBLIC : Jeudi 27 mars - 18h-19h30

Gratuit et sur inscription au 02.98.55.20.61
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Modalités
LES TARIFS
TP : tarif plein
TR : tarif réduit
TARIF TRIBU : si vous achetez 8 places pour une même 
séance, nous vous en offrons 2 ! (Renseignement Très Tôt 
Théâtre)

LE TARIF RÉDUIT
•Adhérents de la Maison Pour Tous de Penhars
•Jeunes étudiants de moins de 26 ans
•Demandeurs d’emploi et bénéfi ciaires du RSA
•Groupes à partir de 9 personnes
•Comités d’Entreprise

MODES DE RÈGLEMENT
En espèces, par chèques, par chèques vacances, Passe-
ports ALVAC.
Les Passeports Loisirs et Culture ALVAC concernent les jeu-
nes fi nistériens de 16 à 25 ans en formation professionnelle. 
Egalement, les familles de Quimper et d’Ergué-Gabéric aux 
ressources modestes et les salariés des Comités d’Entre-
prises.
Renseignements A.L.V.A.C. - Tél. 02 98 53 33 60.

Les soirs de spectacles, la billetterie ouvre une demi-heure 
avant le début du concert et ferme un quart d’heure après.
Les spectacles commencent à l’heure précise indiquée sur 
le programme.
Les billets ne sont ni échangés, ni remboursés, sauf en cas 
de report ou d’annulation.
Pour le respect des artistes et du public, les retardataires 
seront placés aux places accessibles et pourront se voir re-
fuser l’accès.

TE : tarif enfant
TU : tarif unique
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Il est interdit de photographier, fi lmer ou enregistrer les 
spectacles. Les téléphones portables devront être éteints 
avant la représentation.

L’équipe du
Terrain Blanc
LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
Président : Robert Tanguy
Vice-présidents : Jean-Yves Raoult, Huguette Gourmelin
Secrétaire : Cathy Louarn
Trésorier : Patrick Lamézec
Secrétaire adjointe : Marguerite Nedelec
Membres : Laurence Batard, Marie-Claire Palud

L’ÉQUIPE DU TERRAIN BLANC
Direction : Fatiha Tarib  
Equipe technique : Julien Boureau, Frédéric Déniel
Médiation et action culturelle : Joëlle le Bris 
Cultures urbaines : Rachid Ben Rahal, Ali Ahamed 
Administration/Comptabilité : Nathalie Guérin  
Accueil, billetterie, contact presse, communication : 
Roselyne Laurent
Médiation Sociale, accueil, billetterie : Anita Daucé
Animation jeunesse : Ronan Bléno, Anne-Gaëlle Le Locat, 
El Houari Bouazzati, Sébastien Le Naour, Marie Danielou, 
Brahim Zahafi 
Personnel d’entretien : Yamina Chilah, Leslie Ortica, 
Martine Moreau 

Un très grand merci à toute l’équipe des hôtes et hôtesses 
du Terrain Blanc (Younés, Huguette, Nicole, Sara, Salma, 
Emré, Florian, Baptiste, Françoise), aux bénévoles et aux 
intermittents  qui nous accompagnent sur les spectacles et 
sur le festival La Rue Est Vers l’Art.




