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Nos partenaires
Le Théâtre de Lorient  
est subventionné par le Ministère  
de la Culture-DRAC Bretagne,  
la Ville de Lorient,  
la Région Bretagne  
et le Conseil départemental  
du Morbihan.

Nos partenaires médias
Ouest-France
Le Télégramme
Radio Balises
Tébéo & Tébésud

Suivez-nous !

Crédits photographiques
Photographie de couverture : Aglaé Bory
Et nos enfants seront des philosophes rois 
© Agathe Poupeney. Robins – Expérience Sherwood 
© Simon Gosselin. Ma vie est un clip © Alain Julien.
Ne pas finir comme Roméo et Juliette  
© Pierrick Corbasz. La Chanson [reboot]  
© Simon Gosselin. Errance © Enzo Berthier/Klapp.
Temps forts gauche © Xavier de Soras.
Temps fort droite © M A Poulichet.
Dernière de couverture © Aglaé Bory. N
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Mardi 26 avril

Grand Théâtre Errance 16h30

Studio
1h50

Robins – Expérience  
Sherwood

18h

Grand Théâtre
1h25

Et nos enfants seront  
des philosophes rois

20h

Mercredi 27 avril

Parvis du  
Grand Théâtre

Ouverture du Festival  
par le Club Eldo

12h30

Grand Théâtre Errance 13h
16h30

Grand Théâtre 
1h25

Et nos enfants seront  
des philosophes rois

18h

CDDB 
1h30

Ma vie est un clip 20h

Jeudi 28 avril

Studio 
1h50

Robins – Expérience  
Sherwood

20h

Vendredi 29 avril

Grand Théâtre 
1h25

Ne pas finir comme  
Roméo et Juliette

19h

CDDB 
1h25

La Chanson [reboot] 21h

Samedi 30 avril

CDDB 
1h25

La Chanson [reboot] 18h

Grand Théâtre
1h25

Ne pas finir comme  
Roméo et Juliette

20h

Tarifs des spectacles

Tarif plein 10€
Tarif réduit 5€ *
* Pour les jeunes de moins 
de 26 ans et les étudiants, 
pour les demandeurs d'emploi 
et les retraités non imposables 
(sur justificatif datant de moins 
de 3 mois), pour les bénéficiaires 
des minima sociaux et pour 
les AAH (sur justificatif de moins 
de 3 mois).

Horaires d’ouverture

Durant le Festival, la billetterie 
est ouverte du mardi au samedi 
de 13h à 18h et une heure 
avant les représentations.
Pour plus de renseignements : 
02 97 02 22 70
Informations et réservations 
sur theatredelorient.fr

Depuis les coulisses jusqu’au 
cœur de l’action, les jeunes 
du Club Eldo sont les forces 
vives du Festival : animation 
des rencontres avec les équipes 
artistiques, aide technique, 
logistique, communication 
et diffusion. Ils et elles 
ont de 14 à 25 ans et sont 
impliqué·e·s pour construire 
et inventer l'édition d’un festival 
qui leur ressemble.

Le Club Eldo



Ben et ses six enfants vivent en 
autarcie dans la forêt. Ce père ai-
mant consacre son existence à éle-
ver ses enfants et leur donne une 
éducation peu conventionnelle. La 
confrontation au monde extérieur 
va l’obliger à questionner ses mé-
thodes d’éducation et ses choix de 
vie. Ben sert-il ses opinions radi-
cales et ses propres idéaux ou l’in-
térêt de ses enfants ?

Mardi 26 avril — 20h 
Mercredi 27 avril — 18h
→ Grand Théâtre
Durée estimée 1h25

Théâtre

Et nos 
enfants 
seront des  
philosophes 
rois
Antoine Kahan

Création

Un mythe et une histoire légen-
daire : Robin des bois, prince des 
voleurs, défenseur des pauvres 
et des opprimés. Le Collectif Le 
Grand Cerf Bleu pose la ques-
tion d’un Robin des bois d’au-
jourd’hui. Une légende se recons-
truit-elle en fonction des besoins 
d’une époque ? Est-il encore pos-
sible de rétablir une justice ? Avec 
Robins - Expérience Sherwood, le 
récit d’aventures rencontre l’ac-
tualité dans une ambiance festive 
et impertinente.  

Mardi 26 avril — 18h
Jeudi 28 avril — 20h
→ Studio
Durée 1h50

Théâtre

Robins 
– Expérience 
Sherwood
Le Grand Cerf Bleu

Des destins aux prises avec les 
émotions, les plaisirs, les drames, 
les surprises et les hasards de la 
vie quotidienne. Des grandes et 
petites histoires, des personnages 
récurrents, Errance est un mé-
lange d’instantanés où des âmes 
vagabondes se rencontrent et se 
racontent…

Mardi 26 avril — 16h30
Mercredi 27 avril  
— 13h et 16h30
→ Grand Théâtre  
— 1er étage 
Gratuit sur réservation 
auprès de la Billetterie

Théâtre

Errance
Marie-Hélène Roig

Danser chez soi et pour soi. Ma 
vie est un clip, explore la pulsion 
dansante, notre relation au lâ-
cher-prise, la nécessité de danser 
et le corps héroïque qui jubile tout 
seul dans son salon. Élan vital, ir-
réfléchi, plaisir solitaire, danser 
chez soi, se barrer de sa tête, se 
barrer dans son corps jusqu’à ne 
plus savoir où on est…

Mercredi 27 avril — 20h
→ CDDB
Durée 1h30

Danse

Ma vie 
est un clip
Marinette Dozeville

Vendredi 29 avril — 19h
Samedi 30 avril — 20h
→ Grand Théâtre
Durée 1h25

CinémaThéâtre

Ne pas finir 
comme 
Roméo 
et Juliette
La Cordonnerie
Métilde Weyergans
Samuel Hercule

Dès 12 ans

Ce n’est pas vraiment Vérone, 
mais c’est une impossible idylle. 
Ce sont deux amants, mais ce 
ne sont pas vraiment Juliette et 
Roméo. Une championne de ping-
pong et un projectionniste, Romy 
est invisible, Pierre est visible. 
C’est une histoire qui fait exister 
deux mondes que tout oppose. 
C’est une fable surnaturelle et po-
litique, et peut-être que ça finit 
bien…

Barbara, Pauline et Jessica sont 
amies d’enfance et vivent à Val 
d’Europe, ville nouvelle, artifi-
cielle, au décor de carton-pâte. 
Sélectionné pour un concours, 
le trio répète un spectacle de so-
sies d’ABBA, jusqu’au jour où 
Pauline décide de s’émanciper et 
d’écrire ses propres chansons…

Vendredi 29 avril — 21h
Samedi 30 avril — 18h
→ CDDB
Durée 1h25

Théâtre

La Chanson 
[reboot]
Tiphaine Raffier
Artiste associée

Pour ouvrir grand les portes 
du Théâtre et inviter le public 
à s’approprier les murs, 
le Grand Théâtre et le parvis 
seront totalement investis 
par un espace kiff and chill 
avec nos partenaires locaux pour 
ancrer le Centre Dramatique 
National sur son territoire et faire 
du Festival celui de tous et toutes.

Le mercredi 27 avril et le samedi 
30 avril, venez passer 
votre après-midi au Théâtre 

et sur le parvis, de nombreuses 
animations et rencontres 
ainsi que des ateliers vous 
seront proposés :
une boîte à sourires, des jeux 
de société et des jeux en bois, 
la diffusion de capsules vidéo 
et audio réalisées en amont 
du Festival, un marché de jeunes 
créateurs locaux, un café-librairie 
avec la Librairie à la Ligne, 
des expositions, des ateliers 
photographiques, un speed dating 
autour des métiers du spectacle, 

des performances avant 
les spectacles, etc.

Le parvis devient un lieu de fête 
et de détente. Il accueillera 
de 14h à 19h un vélo smoothie 
et un glacier.

Retrouvez le détail des animations 
sur notre site theatredelorient.fr
Les ateliers photo et les speed 
dating sont soumis à réservation.

Deux temps forts du Festival :  
les mercredi 27 et samedi 30 avril
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Un jour
quelqu'un
a décidé

que les évidences
pouvaient bien

aller se faire
foutre…

Les héros
sont

fatigués

On 
s’habille

pour 
manger !

Représentation scolaire 
Mercredi 27 avril – 14h30

Représentation scolaire 
Jeudi 28 avril – 14h30

Représentation scolaire 
Mardi 26 avril – 14h30

Représentation scolaire 
Vendredi 29 avril – 14h30

Alors 
on danse

Send me
an S.O.S

Drôle
d’endroit
pour une

rencontre


