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LaurensStefaneMagie

Le Men in Breizh : Star Mars

Tarifs : 12€ -10€ - 6€ (-18ans) / tous types paiements

Dimanche 4 Octobre 2020 -17h

Lorsqu’un mystérieux invité envahit la scène... et perturbe le spec-
tacle : Stéfane et Adèle décide de créer un groupe d intervention 
les “Men in Breizh”. Mission : Organiser un défilé intergalactique 
pour récolter des fonds et renvoyer le Martien. Serez vous chef des 
soucoupes ?  le gardien de la galaxie ? Ou le cosmonaute qui ac-
compagnera le Martien chez lui sur Mars ?

Un Spectacle de magie Familial à partir de 4 ans.



NorvègeProjection

Sur la route du Cap Nord
en présence des réalisateurs Marie-Thérèse et Serge Mathieu

Vendredi 16 Octobre 2020 - 20h

3 000 km le long de la fascinante route vers le Cap Nord de 
la Norvège, là où scintille le soleil de minuit...Sentez le vent 
sur vos visages et découvrez les traditions d’une civilisation 
façonnée par la mer. Les réalisateurs, amoureux de la lumière 
de ces contrées, vous content leur parcours initiatique où tout 
est possible.

Billetterie ouverte 30 mns avant la séance - La séance commence à l’heure et le film 
15 mn après la présentation du réalisateur - Durée du film : environ 1h30 -  Durée 

de la sèance : 2h15 à 2h30 - Echange après le film avec le réalisateur.

Tarifs : 7€ - 5€ (-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, CE) / tous types paiements



Cabaret
Soirée

Dimanche 8 Novembre 2020 -18h

Dîner Spectacle

Tarifs : 20€ la soirée (plat+dessert) - 10€ pour les moins de 10 ans

Du théâtre mais aussi de la danse, du clown et bien d’autres 
surprises autour d’un repas servi en salle à l’entracte, c’est le 
menu de cette soirée festive et gourmande que vous propose 
cette année l’association Forêt en Scène en guise de mini-
festival.



Coutures
A platesThéâtre

Samedi 21 Novembre 2020 - 21h

Tarifs : 12€ - 10€ - 6€ (-18 ans) / tous types paiements

Elles sont 7 femmes et elles sont en lutte : l’usine de sous-vête-
ments qui les emploie dépose le bilan. Issu des témoignages 
des salariées de Lejaby, ce beau moment de théâtre rend 
hommage à leur volonté de ne pas céder à la double fatalité 
d’être une femme dans le milieu ouvrier.

Pièce de Carole Thibaut, mise en scène de Sophie-Emmanuelle Petit.
Musique originale : Charles Petit. Regard chorégraphique : Christine Caradec.

A partir de 14 ans.



Compostelle
En route vers

Projection

en présence des réalisateurs Elise et Louis-Marie Blanchard

Une route mythique où les pélerins entrent corps et âme dans 
une autre dimension spirituelle depuis près de 1 000 ans. Chemi-
nons avec Elise et Louis-Marie à travers l’Auvergne, le Quercy et 
interrogeons-nous sur la quête de sens qu’offre la longue marche.

Tarifs : 7€ - 5€ (-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, CE) / tous types paiements

L’âge de la marche

Billetterie ouverte 30 mns avant la séance - La séance commence à l’heure et le film 
15 mn après la présentation du réalisateur - Durée du film : environ 1h30 -  Durée 

de la sèance : 2h15 à 2h30 - Echange après le film avec le réalisateur.

Vendredi 11 Décembre 2020 - 20h



Tarifs : 7€ - 5€ (-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, CE) / tous types paiements

Corse
Grandeur Nature

Vendredi 22 Janvier 2021 - 20h

Projection

en présence du réalisateur Cyril Isy-Schwart

Tarifs : 7€ - 5€ (-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, CE) / tous types paiements

Billetterie ouverte 30 mns avant la séance - La séance commence à l’heure et le film 
15 mn après la présentation du réalisateur - Durée du film : environ 1h30 -  Durée 

de la sèance : 2h15 à 2h30 - Echange après le film avec le réalisateur.

L’île de beauté, qui porte si bien son nom, s’offre à vous au fil des 
quatres saisons. Vous passerez des plages de sable fin d’été aux 
villes citadelles jusqu’aux rudes montagnes de l’hiver. Les tradi-
tions séculaires, le souvenir de Napoléon et toute l’âme du peu-
ple corse seront là, à portée de main, sous le regard émerveillé 
du réalisateur Cyril Isy-Schwart.



HeureusesThéâtre Et elles vécurent

Tarif unique : 22€ / tous types paiements

Samedi 30 Janvier 2021 - 21h

3 femmes, aux profils complètement différents, se rencontrent à un 
moment charnière de leur vie. La working girl, la fille à papa et 
l’éternelle ado ont un point commun : elles sont à la recherche 
du bonheur, du vrai et sont prêtes à se remettre en question. Une 
comédie férocement joyeuse sur les femmes, le bonheur, l’amour, 
l’amitié… mais qui n’a rien d’un contes de fées !



Musette
Jérôme Richard

Bal

Samedi 13 Février 2021 - 21h

Tarif unique : 10€ - 6€ (-18ans) / tous types paiements

Amoureux des bals populaires, réjouissez-vous, cette soirée est 
pour vous ! Le brillant et renommé accordéoniste Jérôme Rich-
ard, accompagné de sa formation, va vous faire danser au son 
d’une musique vivante, dynamique et très festive. Le répertoire 
est varié et de qualité, pas question de rester au bord de la 
piste !



La date idéale
pour fêter l’amour...

...des livres...

Médiathèque
La Fête de laAnimation

tout public - GRATUIT

Toute la journée : 
vente de livres d’occasion, 
exposition et atelier “Tranches 
poétiques”, jeux, lecture dans 
notre caravane “la Bibliothèque 
buissonnière”. 
Buvette et petite restauration 
sur place.

→ à 11 h : concert 
   de la fanfare quimperoise 
   Le Zingueurs’ Band
→ à 15 h 30 : spectacle 
    “Librairie Chamboul’tout”,    
    théâtre d’objets manipulés.

Dimanche 14 Février 2021 - de 10h à 18h



Concerts Ffran May 
Mze Shina

Vendredi 12 Mars 2021 -21h

& Joël Guena

Une même soirée pour 2 ambiances ! Un premier duo piano-
voix aux accents gallois et bretons nous emportent dans un 
univers de ballades pop-jazz-groove. Suivi de chants poly-
phoniques géorgiens dont la tradition ancestrale musicale 
nous promet une belle évasion culturelle...

Tarifs : 14€ - 12€ - 6€ (-18 ans) / tous types paiements



Bretagne
de port en port par le sentier des douaniers - GR34

Vendredi 19 Mars 2021 - 20h
Projection

en présence du réalisateur Jean-Luc Diquélou

Tarifs : 7€ - 5€ (-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, CE) / tous types paiements

Billetterie ouverte 30 mns avant la séance - La séance commence à l’heure et le film 
15 mn après la présentation du réalisateur - Durée du film : environ 1h30 -  Durée 

de la sèance : 2h15 à 2h30 - Echange après le film avec le réalisateur.

On ne le dit jamais assez : la côte bretonne est magnifique ! 
Jean-Luc Diquélou, a parcouru à pied les 2 000km qui séparent 
le Mont St Michel de St-Nazaire par la côte et partage avec 
vous son bonheur de marcheur devant la diversité et la somptu-
osité des ces paysages. 



Régis Huiban
Aprèm Jazz

et les Imaginaires

Concert

Dimanche 21 Mars 2021 -17h

Tarifs : 20€ - 15€ & 6€ (-18ans) / tous types paiementsTarifs : 7€ - 5€ (-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, CE) / tous types paiements

L’accordéoniste bigouden Régis Huiban, entouré de 6 artistes 
aux parcours ecléctiques, vous invite à un concert des plus au-
dacieux quant aux différents styles mêlés : musiques du monde, 
musique classique, musique bretonne et jazz. Le saxophoniste Vin-
cent Mascart et le chanteur breton Gildas Le Buhé sont de la 
partie, on a hâte d’y être !



Je t’aime
à l’algérienne

Théâtre

Samedi 10 Avril 2021 - 21h

Tarif unique : 22€ / tous types paiements

à l’italienne

Cette comédie méditerranéenne et romantique met en 
scène 2 dragueurs invétérés. Amis d’enfance, Carlo va es-
sayer d’avouer à Farid qu’il veut épouser sa soeur, avec qui 
il a une liaison depuis 2 ans. Mais rien n’est facile et l’arrivée 
d’une flamboyante jeune femme complique encore plus la 
tentative d’aveu. Heureusement l’amour et l’humour gagnent 
toujours à la fin !



Jeune Public

Pirate 
Hip Hip Hip

Tarif unique :  6€ / tous types paiements

Vendredi 23 Avril 2021 - 20h

Gérard Delahaye

Rêvez, tremblez mais aussi chantez petits moussaillons ! Gé-
rard Delahaye vous convie à un voyage dans le monde attirant 
mais redouté de la mer et ses pirates. Les musiciens déploient 
leur talent pour vous mener de tempêtes en batailles, jusqu’aux 
trésors. Participez à la traversée et embarquons ensemble !



Une semaine pas plus !

Tout Baigne

Festival FOUS RIRES

Jeudi 13 Mai 2021 - 20h30

Théâtre

Tarifs : 12€ - 10€ (-10 ans, demandeurs d’emploi) - 8€ (Groupe10 
personnes minimum) - Pass 3 Spectacles 30€ / tous types paiements

Vendredi 14 Mai 2021 -20h30

Thé à la menthe ou t’es citron ?
Samedi 15 Mai 2021 - 20h30



Aldo RipocheConcert

Vendredi 21 Mai 2021 -21h

Tarifs : 12€ - 10€ - 6€(-18ans) / tous types paiements

Des tubes en veux-tu en voilà, : Aldo Ripoche au violoncelle, 
Camille Privat à l’accordéon et Jean-Marie Lions au violon,
interprêtent les hits du répertoire classique. Des extraits 
d’opéra, des valses, des marches, des polkas à consommer 
sans modération et sans bouder son plaisir !



Du 19 septembre au 9 octobre 2020
Marie-Pierre Keryhuel (Calligraphie)

Du 17 octobre au 13 novembre 2020
Anne Cornec (Aquarelle)

Du 21 novembre au 19 décembre 2020
Isabelle Ganem (Figurines)

Du 09 au 29 janvier 2021
Claude Le Bec (Photographie)

Du 6 février au 05 mars 2021
Eliane Zimmermann (Dessin)

Du 13 mars au 02 avril 2021
Marie-Lise Le Campion (Peinture)

Du 10 avril au 14 mai 2021
Dan ar Pach (Photographie)

Du 22 mai au 18 juin 2021
Anne Simon (Peinture collage)

les expos du

nautile
2020 - 2021



le nautile
pratique

02 98 51 43 15

Retrait des places au Nautile (sauf indications contraires sur ce programme)

Les billets ne sont ni repris, ni échangés.

Ouverture des portes une demi-heure avant le spectacle.

Sur place au Nautile du mardi au samedi, 
9h-12h / 13h30-17h (jusqu à 16h le samedi)

Par téléphone au 02 98 51 43 15 uniquement pour paiement par carte bancaire

Par internet sur www.billetterie.webgazelle.net pour les spectacles indiqués avec le picto

RÉSERVATIONS

PAIEMENTS

PRATIQUE

RENSEIGNEMENTS

Tous types de paiements acceptés, dont chèques vacances ANCV 
pour les spectacles indiqués avec le picto 

Tarifs réduits : étudiants, comités d’entreprises, demandeurs d’emploi. 
Moins de 18 ans = 6€ sur les spectacles indiqués avec le picto
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2, rue des Cerisiers 
29940 La Forêt-Fouesnant

du mardi au samedi 
9h / 12h - 13h30 / 17h (16h le samedi)

tél. 02 98 51 43 15 
mail : nautile@foret-fouesnant.org
www.foret-fouesnant.org/nautile/

Médiathèque : 
Lundi et Vendredi : 16h/18h30,  Mercredi : 10h/18h30,  Samedi :10h/2h30 -14h/17h

tél. 02 98 56 83 50  
mail : mediatheque@foret-fouesnant.org

Rejoignez-nous sur facebook
www.facebook.com/espaceculturellenautile/

LICENCES 1- R 2020- 5355 LICENCES . 2-R2020-5484 3-R2020- 5485

En raison de la crise sanitaire 
liée au COVID 19, les dates 

des spectacles pourraient être, 
soit déplacées, soit annulées. 

Nous vous remercions 
pour votre compréhension.


