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Édito
Bonjour à toutes et tous,

De la musique sous toutes ses formes, du théâtre, du cirque…
Des grands noms, à commencer par celui de la marraine de l’Amé-
thyste Clémentine Célarié, et des artistes de notre territoire…
Pour des moments de partage !
À l’heure des bonnes résolutions, voici le nouvel agenda culturel 
plein de joyeuses promesses et de profonds engagements. Avec son 
recto et son verso (ou vice-versa), vous y retrouverez les proposi-
tions artistiques de notre territoire et celles de l’Améthyste - Centre 
Culturel de la Communauté de Communes. Sentez-vous chez vous, 
retrouvez-vous nombreux pour les moments d’émotions et pour 
échanger ensuite… Les élus et l’équipe s’engagent pour toujours plus 
de convivialité au sein du nouvel équipement et de rayonnement 
au-delà de notre territoire.
Merci à tous ceux qui contribuent à cette vie, merci aux bénévoles qui 
ont rejoint l’aventure.

Belle année culturelle à tous !

Mickaël Kernéis
Président de la Communauté de Communes 

de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime

ÉquipeÉquipe
Coordination : Maude Vincent, culture@comcom-crozon.bzh
Régie : Steven Gouzien, technique-culture@comcom-crozon.bzh
Accueil et communication : 
Manon Roudaut, communication-culture@comcom-crozon.bzh

Les Amis de L’AméthysteLes Amis de L’Améthyste
Merci aux bénévoles de cette association amie qui contribuent 
au rayonnement et à la convivialité du centre culturel ! Aide à la 
communication, contribution à l’accueil du public et des artistes, 
assistance technique…



TarifsTarifs
Trois catégories sont indiquées sur les pages de chaque événement :
•  Plein tarif•  Plein tarif
•  Plein tarif -2 € :•  Plein tarif -2 € : détenteurs de la carte privilègecarte privilège** et groupesgroupes  

de 9 à 17 personnes
•  Plein tarif -3 € :•  Plein tarif -3 € : groupes de 18 personnes et +, comités d’entreprises, 

demandeurs d’emploi, étudiants de moins de 26 ans, personnes en 
situation de handicap, moins de 18 ans, bénéficiaires du RSA et 
minimum vieillesse (sur présentation d’un justificatif).

*La carte privilège c’est la récompense de la fidélité avec la l iberté du 
choix : à la vente au tarif de 5 €, elle offre une réduction de 2 € pour chaque 
événement de la saison en cours.

Points de vente et horairesPoints de vente et horaires
•  •  Billetterie en ligne  comcom-crozon.notre-billetterie.com/billets :  

vous pouvez télécharger ou imprimer vos billets chez vous,  
ou les retirer à l’Améthyste

•  •  À l’Améthyste, les mercredis hors vacances scolaires  
de 14 h à 17 h 30 et 50 minutes avant chaque événement

•  •  À l’Office de Tourisme de Crozon
•  •  À l’Espace Culturel E. Leclerc de Crozon

MobilitéMobilité
Privilégiez les déplacements écoresponsables !
Covoiturage : Rdv sur Ouestgo, communauté « Usagers de l’Améthyste »
Vélo : Idéal pour les trajets jusqu’à 10 km. Arceaux de stationnement 
disponibles sur le pignon de l’Améthyste côté office de tourisme.
Transports en commun : Rdv sur www.breizhgo.bzh pour consulter 
les horaires des lignes 34 (Camaret-Brest) et 37 (Camaret-Quimper) 
- arrêt gare routière office de tourisme, tout près de l’Améthyste !
Transport à la demande (TAD) : « Intra presqu’île » (pour relier 
Crozon et les 6 communes de la Presqu’île) info : 02 99 300 300
Plus d’infos sur www.comcom-crozon.bzh, rubrique Aménagement,  
cadre de vie et tourisme/Mobilités

Accessibil itéAccessibil ité
Si vous êtes en situation de handicap, il est important de nous 
contacter pour être accueill i dans les meilleures conditions. Nous 
pouvons adapter des sièges pour que vous soyez à côté de vos 
proches, nous disposons d’une boucle magnétique.



Vendredi 3 février - 20 hVendredi 3 février - 20 h
Samedi 4 février - 15 hSamedi 4 février - 15 h

théâtrethéâtre

4

Une vie
Clémentine Célarié / Guy de Maupassant
La marraine de l’Améthyste, Clémentine Célarié, fille d’adop-
tion du territoire, a choisi de poser les valises de son spectacle 
Une vie à la maison. C’est en effet à Crozon que s’achèvera la 
tournée, après plus de 200 dates à travers la France. Si vous 
avez déjà pu le voir en décembre 2021, vous aurez perçu que 
Clémentine, seule en scène, porte ce texte avec justesse, 
fougue et passion fougue et passion ; ces deux dernières représentations, parta-
gées avec vous, auront une saveur encore plus particulière…

« La vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais 
qu’on croit. »
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son premier 
roman. Il nous raconte l’histoire de Jeanne. Une vie parmi 
d’autres. Avec toutes les découvertes, les grandes joies, les 
plaisirs, les désillusions, et les souffrances que cela comporte. 
Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une. Jeanne est 
à elle seule toutes les femmes. Les saisons de l’existence se 
suivent, l’amour et la mort se succèdent, et l’éternel recommen-
cement est là, tout près. « Maintenant elle était libre d’aimer. »

Avec : Avec : Clémentine Célarié Dès 14 ansDès 14 ans
Durée :Durée : 2 h
Tarifs : Tarifs : 29 € / 27 € / 26 €
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Samedi 11 février - 20Samedi 11 février - 20  hh  3030
musique classiquemusique classique

5

Musique Fantastique ! 
par l’Orchestre universitaire de Brest
avec Les Amis de la musique
Un orchestre symphonique sur le territoire ! C’est un événe-
ment précieux et rare… L’orchestre universitaire de Brest est 
composé de 80 à 100 musiciens80 à 100 musiciens de tous âges et de tous 
horizons : étudiants à l’Université de Bretagne Occidentale, 
étudiants du Conservatoire, amateurs et professionnels, tous 
unis par l’envie de faire de la musique classique et contempo-
raine avec plaisir. L’ensemble, parrainé et aidé par l’Université, 
donne une dizaine de concerts par an. Il est dirigé par Jean-
Philippe Brun, chef d’orchestre talentueux qui sait réunir des 
musiciens de tous niveaux dans un même élan, avec un 
entrain et une bonne humeur communicatifs.
Au programme de « Musique Fantastique » : des oeuvres très 
célèbres comme le thème de Jurassic Park de John Will iams, 
Karelia de Sibelius, mais aussi Sanctuaire, une pièce d’un 
ancien membre de l’orchestre, chercheur à l’Université, 
Étienne Hendrickx. Il a remporté pour cette composition le 
prix spécial du jury au concours international de l’Académie 
de Vienne, dans la catégorie pièce symphonique.

Durée :Durée : 1 h 30
Tarifs :Tarifs : 9 € / 7 € / 6 €
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Mercredi 1Mercredi 1erer mars - 19 h mars - 19 h
conférence conviviale / exposition tout au long du mois de marsconférence conviviale / exposition tout au long du mois de mars

Les yeux ouverts sur l’Ukraine
Proposée par Arure
Un an après le conflit armé initié par la Russie à l’encontre 
de l’Ukraine, il est encore difficile de faire la part des choses, 
pour cause d’informations particulièrement denses et 
souvent contradictoires.
Cet évènement culturel et solidaire a la volonté de nous aider 
à mieux cerner les enjeux de cette guerre avec la présence 
d’Ukrainiens et d’Ukrainiennes installé.e.s sur la presqu’île et 
résidant encore en Ukraine.
Au programme :
19 h :19 h : Instant de découverte et de partagepartage ! Expositions 
d’œuvres ukrainiennes dans le hall de l’Améthyste, et dégus-
tation de spécialités ukrainiennes
20 h :20 h : un point de vue français sur l’Ukraine par Arure, artiste 
de notre territoire à rayonnement international, ayant tourné 
en Ukraine
20 h 30 :20 h 30 : la parole est aux Ukrainien.ne.s ! Témoignages d’ici 
et de là-bas

Tarif :Tarif : Cagnotte solidaire gérée par les associations sur place.
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Samedi 4 mars - 20Samedi 4 mars - 20  hh  3030
spectacle de clownspectacle de clown

THE ONE & the one
Compagnie Le poil de la bête 
par l’association Jour de Fête

C’est une histoire d’amitié sans paroles entre la grande Anna 
de Lirium, une boule d’affection, débordante de générosité, 
et la petite Colette Gomette, jeune roquet indiscipliné, 
ronchonneuse à souhait. La relation est loin de se limiter à 
leur vertigineuse différence de taille : l’excès de gentillesse, 
les désirs cachés, l’égocentrisme, malmènent leur amitiéamitié.
Un spectacle à portée universelle qui touche petits et grands, 
de 7 à 77 ans.
« Avec ces deux personnages de clowns, Hélène Gustin et 
Tanja Simma créent un duo comique pétillant et pétulant. 
Elles inventent une gamme de jeu inédite pour évoquer, rire 
et émotion à l’appui, la différence, la tolérance, l’entraide et 
la sororité. » Télérama, 18 mai 2022.

Avec :Avec : Hélène Gustin et Tanja Simma

Dès 7 ansDès 7 ans
Durée :Durée : 1 h 10
Tarifs :Tarifs : 9 € / 7 € / 6 € 7
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Samedi 11 mars - 20Samedi 11 mars - 20  hh
musique folk, pop-rockmusique folk, pop-rock

Lulu’s crush
Première partie : Beltany
20 h :20 h : Une petite ambiance de Saint-Patrick, une grande  Une petite ambiance de Saint-Patrick, une grande 
proximité avec le public !proximité avec le public !
En ouverture de soirée, le groupe Beltany, né de la rencontre 
de quatre musiciens presqu’îl iens passionnés de musique 
folk irlandaise.

Avec :Avec : Roger Marzin - uilleann pipe, flûtes, harmonica et percus-
sions, Dorothée Michel - chant, Jacques Michel - guitare et voix, 
Stéphan Lesnevan - violon.

21 h :21 h : Talent d’ici, talent de plus en plus reconnu ! Une musique  Talent d’ici, talent de plus en plus reconnu ! Une musique 
pop-rock acidulée aux saveurs 90’s.pop-rock acidulée aux saveurs 90’s.
Lucie d’Almeras est telgrucienne ; Lucy Vintenat, franco-bri-
tannique, vit à Quimperlé. Les deux finistériennes s’unissent 
en 2017 pour créer le duo Lulu’s crush. Elles accompagnent 
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leurs voix aériennes par un jeu de guitare musclé, franc et 
percussif pour partager leur énergie solaireénergie solaire. En 2021, elles 
inaugurent avec nous l’Améthyste, en première partie de 
Christophe Miossec. Ce sont elles qui sont aujourd’hui en 
haut de l’affiche, nous sommes heureux de les accueill ir 
en tant que groupe puisque, en 2020, le batteur augannais 
Guy Missio et le bassiste telgrucien Thomas Frey les ont 
rejointes pour une impulsion encore plus rock.

Avec :Avec : Lucy Vintenat - Chant, Lucie d’Almeras - Guitare et Chant, 
Thomas Frey - Basse, Guy Missio - Batterie

Tarifs :Tarifs : 15 € / 13 € / 11 €

9
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Vendredi 17 mars - 18Vendredi 17 mars - 18  hh
musique - conférencemusique - conférence

Soirée de présentation

Festival du 
Bout du Monde 2023
Venez découvrir en avant-premièreavant-première et en images la program-
mation complète de la 23e édition du Festival du Bout du 
Monde, qui s’ouvrira avec un concert à l’Améthyste le mardi 
1er août 2023.

L’un des artistes invités cet été présentera quelques morceaux 
en live à l’issue de la présentation…

Durée :Durée : 1 h 30
Tarifs :Tarifs : Gratuit - Dans la l imite des places disponibles, sur inscrip-
tion par mail guillaume@quai-ouest.net ou téléphone 02 98 44 93 15
Infos :Infos : festivalduboutdumonde.com

10



Mercredi 29 mars - 20Mercredi 29 mars - 20  hh
conférenceconférence

Discrimination et violence ... 
Pourquoi, comment, que faire ? 
Une conférence animée par la professeure 
Annick Houel et la maître de conférence 
Élisabeth Doutre

La discrimination peut se définir comme une liste non exhaus-
tive et non hiérarchisée de faits, gestes, actes, situations ou 
paroles susceptibles de porter atteinte à l’intégrité physique et 
morale de l’autre. L’AutreAutre différent de soi, non conforme aux 
standards (les stéréotypes) de notre groupe d’appartenance et 
de notre groupe social, différence qui va provoquer des actes 
de rejet et de violence quel que soit le type de société dans 
laquelle nous vivons – société permissive ou répressive.
Les autrices, chercheuses émérites de deux laboratoires 
universitaires (Lyon II et Grenoble II), après avoir défini les 
concepts de sexisme, homophobie et autres « ismes », vont 
démontrer comment ces discriminations peuvent développer 
des actes de rejet allant jusqu’aux violences physiques, dans 
le monde du travail comme au sein de la famille. Toutefois, ce 
cheminement identitaire n’est pas une fatalité, et les autrices 
vont apporter des pistes pour faire face à la discrimination.

Tarif :Tarif : 2 €
11



Entre poésie et théâtre, 
une semaine d’ateliers 
et un spectacle proposés 
par Adrien Capitaine
Dans le cadre du Printemps des poètes 
Et de L’Enfance des arts – Semaine du spectacle 
vivant pour les jeunes générations

Adrien Capitaine, enfant de notre territoire ayant grandi à 
Argol, a été conquis par le monde du théâtre qu’il conquiert 
désormais à son tour à Paris.
Amoureux également de la poésie, il a à cœur de proposer 
ici, chez lui, une semaine de stage pour des jeunes collégiens 
le matin, et pour des adultes, tous ceux qui le souhaitent, 
l’après-midi. Le stage prévoit d’aboutir à une courte perfor-
mance présentée en première partie du spectacle qu’il 
propose avec son complice Simon Copin vendredi 24 mars.

du 21 au 24 marsdu 21 au 24 mars
théâtrethéâtre
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du mardi 21 au vendredi 24 marsdu mardi 21 au vendredi 24 mars
de 14 h à 17 hde 14 h à 17 h

Stage, ouvert à tous
La volonté est de proposer quatre journées de partage à 
plusieurs générations réunies pour l’occasion et qui pourront 
mener une véritable expérience théâtrale autour de grands 
poèmes contemporains.
« À l’aide d’exercices joyeux, nous souhaitons faire prendre la prendre la 
paroleparole à plusieurs générations, dépoussiérer l’idée que l’on peut 
avoir de la poésie, s’emparer d’elle et la rendre concrète, la 
rendre personnelle, actuelle et collective. Au cours des séances 
de la semaine, nous montrons une forme poétique, une fresque 
qui nous rassemble et qui nous ressemble. »

Tarifs :Tarifs : 30 / 28 / 27 €
Vendredi 24 mars - 20 hVendredi 24 mars - 20 h

Une poignée de sel
Adrien Capitaine et Simon Copin partagent avec nous, sous 
forme de conte théâtral, de nombreuses histoires autour de 
l’océan. Ces histoires sont empreintes de créatures et de 
mondes incroyablesmondes incroyables… Des mondes pas encore explorés, réels 
ou inventés ? Des histoires tirées de la vraie vie ou venues 
de l’Histoire ? Peu importe, nous voyageons avec les deux 
complices histrions qui nous livrent, contre vents et marées, 
avec humour et intimité, les aventures de leurs personnages 
dérivant sur les flots.
Le décor est minimaliste, mais les conteurs nous emmènent 
très loin dans leur imaginaire… Au milieu de l’océan, là où 
les hommes rêvent sur les falaises, où souffle le vent du 
monde, dans les silences avant la tempête, où la pensée du 
voyageur bouillonne.
En première partie : la courte fresque créée au cours des 
ateliers de la semaine.

Dès 5 ansDès 5 ans
Durée :Durée : 1 h
Tarifs :Tarifs : 9 € / 7 € / 6 €

13



Samedi 1Samedi 1erer avril - 20 avril - 20  hh  3030
chanson humoristiquechanson humoristique

Heureuses par accident
Les banquettes arrières
Par l’association Jour de fête
Les Banquettes Arrières sont avec nous, complices comme 
jamais, à l’heure de tirer le rideau sur ce spectacle aux multi-
ples représentations. Une occasion donc à ne pas rater !
Elles sont heureuses… mais par accident. « La vie est belle 
belle belle! Le monde est beau beau beau ! » Voilà ce qu’elles 
aimeraient chanter, mais non. La vie est belle oui, mais pas 
pour tout le monde.
A grands coups d’auto-dérision et de jeux burlesques, ce 
trio nous raconte la bêtise humaine, l’injustice et la cruauté. 
Elles pratiquent l’humourhumour avec un grand « H ». Et ça fait du 
bien !

Avec :Avec : Fatima Ammari-B, Vanessa Grell ier et Marie Rechner

Durée :Durée : 1 h 15
Tarifs :Tarifs : 9 € / 7 € / 6 €
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Jeudi 13 avril - 14Jeudi 13 avril - 14  hh
conférenceconférence

André Antoine
Le réalisateur et innovateur de la mise en scèneréalisateur et innovateur de la mise en scène moderne 
André Antoine vécut une partie de sa vie à Camaret-sur-mer, 
sa terre de cœur, où il repose avec sa femme Pauline 
Verdavoine. La carrière du grand homme de théâtre et de 
cinéma, sa méthode singulière de mise en scène et de tour-
nage, son lien avec notre territoire seront présentés, avec des 
extraits du film Les travailleurs de la mer tourné à Roscoff 
et Camaret-sur-mer en 1918, par trois éminents spécialistes :

›  ›  Manon Billaut, historienne spécialiste du cinéma d’Antoine 
et responsable des collections films à la Fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé (un ensemble des films d’André Antoine a 
été restauré par la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et la 
Cinémathèque française)

›  ›  Marcel Burel, historien de la Presqu’île qui a réalisé une 
identification topographique des lieux de tournage

›  ›  Catherine Alcover vivant dans la maison d’André Antoine 
à Camaret.

Tarif :Tarif : 2 €
15



Samedi 15 avril - 20 hSamedi 15 avril - 20 h
musique pop rockmusique pop rock

Madelyn Ann
Première partie signée BZK : Toss Toss

20 h : Du son, des paillettes et… « The boule of Facettes » !
C’est le partage que vous propose ce TOSS TOSS tout droit 
échappé d’un improbable manège familio-disco-rockmanège familio-disco-rock and 
co presqu’îl ien. Avec ses reprises 70/80 et son réservoir 
d’énergie, le petit bolide saura vous tamponner et vous 
électriser sur la piste du soir.

Avec :Avec : Nini Baudot au chant, Fantine et Jeanne Baudot au chant  
et au clavier, Doumé Baudot à la guitare, Cyril Richard à la batterie, 
Pierrot Moullec à la basse et Pétula Richard à la guitare et au clavier.
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21 h : Des sonorités indés, entre la pop et le rock atmosphé-
rique,  teintées d’inspirations venues de chanteuses telles que 
Kate Bush. C’est la voix de Madelyn Ann, tantôt douce, tantôt 
puissante, qui s’accorde au son planant des guitares et des 
synthétiseurs, et oscille avec l’énergie de la batterie.
La chanteuse nous surprend, en utilisant la langue bretonne 
comme une matière sonore à part entière. À l’écoute des 
différents titres, tantôt envoûtantsenvoûtants, tantôt entraînants, nous 
voyageons au travers de mélodies singulières, de celles que 
l’on a envie de garder en tête. Sur scène, notre attention est 
maintenue, tant par l’émotion qui se dégage de certains titres, 
que par l’énergie positive transmise par la chanteuse et ses 
musiciens sur des rythmes, tantôt pop, tantôt rock.
Après un 1er EP remarqué et récompensé, le groupe est 
aujourd’hui soutenu par différents acteurs de la culture bretonne 
au rayonnement national. Leur premier album intitulé « Nevez-
Amzer », et composé de 10 titres inédits, sortira début avril. C’est 
l’occasion des les découvrir en avant première à l’Améthyste.

Avec :Avec : Madelyn Ann - chant, Gaëtan Fagot - guitares, basses et pro-
grammations ; Olivier Le Hir - guitares et piano ; Brendan Costaire - 
batterie et percussions

Tarifs :Tarifs : 15 € / 13 € / 11 €

17
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En une seule nuit, 
elle a traversé tout le désert
Par le collectif N’Ouzon Ket
Toutes les nuits, un roi victime d’une malédiction parcourt 
le désert. Et comme son temps est “conté”, il convoque les 
figures, les personnages et les histoires du peuple des hommes 
libres, le peuple Amazigh. À travers ces aventures racontées, 
dansées et chantées, le roi devenu pèlerin nous livre la clé du 
mystèremystère qui le fait traverser, chaque nuit, tout le désert…

Texte original et interprétation :Texte original et interprétation : Malik Slimane
Mise en scène :Mise en scène : Erwan Andrieux et Malik Slimane
Chorégraphies :Chorégraphies : Malik Slimane
Scénographie et Costumes :Scénographie et Costumes : Erwan Andrieux et Lee-Loo Perennou
Décor peint :Décor peint : Céline Donnet

Dès 6 ansDès 6 ans
Durée :Durée : 1 h 15
Tarifs :Tarifs : 9€ / 7€ / 6€ (4€ pour les ALSH)

Mercredi 19 avril - 14Mercredi 19 avril - 14  hh  3030
théâtre - contethéâtre - conte



Maîtres tambours 
du Burundi
Par Quai Ouest Musiques
Dans l’ancien Burundi, les tambours étaient bien plus que de 
simples instruments de musique. Objets sacrésObjets sacrés destinés à des 
rituels précis, ils n’étaient joués que dans des circonstances 
exceptionnelles, pour proclamer de grands événements 
comme une intronisation ou des funérailles importantes.
Il demeure l’instrument populaireinstrument populaire qui soulève l’enthousiasme 
des foules, offrant un spectacle extraordinaire. De nos jours, 
le rituel s’est adapté aux festivités et aux salles de spectacle.
Les maîtres Tambours du Burundi arrivent en scène 
tambours sur la tête et baguettes à la main, drapés dans de 
longues robes qui marient le blanc pur et le rouge sang. Ils 
commencent à jouer en martelant la scène. Les voix, entre 
souffle et cri, accompagnent la danse autour du tambour 
central qui symbolise le pouvoir. Cette danse censée 
exprimer la fidélité au roi est en fait une lutte pour s’ap-
proprier le tambour-pouvoir. Une sorte de guerre où l’arme 
serait non la mort mais la séduction.

Durée :Durée : 1 h 30
Tarifs :Tarifs : 21€ /  19€ / 18€

Samedi 13 mai - 20Samedi 13 mai - 20  hh  3030
musique du mondemusique du monde

© 
W

ill
 D

um

19



© 
D

LF
 b

y 
Er

w
an

20

Collectif KABOUM
Mercredi 3 mai, 15 h* Mercredi 3 mai, 15 h* Le temps d’une siesteLe temps d’une sieste
Jeudi 4 mai, 10 h Jeudi 4 mai, 10 h Le temps d’une sieste, dès 3 ansLe temps d’une sieste, dès 3 ans
Vendredi 5 mai, 14 h Vendredi 5 mai, 14 h Système D, dès 6 ansSystème D, dès 6 ans
Vendredi 5 mai, 20 h* Vendredi 5 mai, 20 h* Nouvelle création, Mitcho !Nouvelle création, Mitcho !

(*possibilité de petits goûters et encas au bar de l’Améthyste !)

Le collectif Kaboum c’est un chœur d’artistes qui jonglent avec jonglent avec 
les corps, les émotions, l’humour et la poésie.les corps, les émotions, l’humour et la poésie. Venus d’horizons 
différents et faisant se croiser notamment l’Espagne avec 
Teresa Cusi Echaniz et la pointe camarétoise de notre presqu’île 
avec Paul Mennessier, ce sont tous des circassiens, porteurs, 
acrobates de haut vol.
Vous les avez peut-être déjà rencontrés dans les rues, sous 
chapiteau ou encore pour l’ouverture de l’Améthyste. Cette fois-
ci, ils s’installent au Centre Culturel qu’ils feront vibrer pendant 
près d’une semaine. Ils préparent des stages pour les collégiens 
et nous concoctent un programme de trois spectacles différents 
suivant les séances, deux de leur répertoire et une nouvelle deux de leur répertoire et une nouvelle 
création !création ! Tantôt en duo pour Le temps d’une sieste, tantôt plus 
nombreux (de 5 pour Système D à 8 pour Mitcho !) ils nous 

3-5 mai3-5 mai
cirquecirque
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proposeront un vrai petit festival pour tenir la promesse de grands 
moments de vibration, d’échanges afin que chacun parte avec 
une force nouvelle. Le collectif Kaboum sait interpeller notre 
quotidien, en abordant des sujets sensibles avec délicatesse et 
légèreté, en nous questionnant aussi sur notre façon de vivre 
ensemble, en nous faisant rire et rêver. Nous pouvons imaginer 
que l’Améthyste se transforme en chapiteau, avec quelques 
friandises sucrées salées à partager à la sortie ! 

Tout publicTout public
Tarifs :Tarifs : 9€ / 7€ / 6€ (4€ pour les ALSH)

Le temps d’une siesteLe temps d’une sieste
Durée :Durée : 50 minutes
Duo, de et avec :Duo, de et avec : Paul Mennessier et Teresa Cusi Echaniz
Création sonore :Création sonore : Charly Sanchez
Accompagnement acrobatique :Accompagnement acrobatique : Rémy Balagué
Accompagnement chorégraphique :Accompagnement chorégraphique : Valérie Seyvet
Technique :Technique : Thomas Colle

Système DSystème D
Durée :Durée : 50 minutes
Mise en scène :Mise en scène : Teresa Cusi Echaniz et Paul Mennessier
Avec :Avec : Célian Davy, Isaiah Van Eetvelde, Luigi Pappalardo, Karel Angot, 
Claire Delafolie

Michto Michto 
Durée :Durée : 1 h 15
Mise en scène :Mise en scène : Paul Mennessier
Avec :Avec : Thomas Colle, Teresa Cusi Echaniz, Célian Davy, Leo Letellier,  
Paul Mennessier, Luigi Pappalardo, Gabriel Salaün, Isaiah Van Eetvelde
Accompagnement acrobatique :Accompagnement acrobatique : Rémy Balagué

Diffusion et Production des spectacles :Diffusion et Production des spectacles : Collectif Kaboum
Administration :Administration : GALATEA
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Igor Presnyakov
Première partie signée BZK : Arthur Manuel & Thomas Aubé

20 h 30 : balade folk, blues et rock, de chez nous jusqu’en  balade folk, blues et rock, de chez nous jusqu’en 
Amérique. Petit détour par l’Angleterre et l’Irlande…Amérique. Petit détour par l’Angleterre et l’Irlande…
Thomas Aubé, guitariste nantais, a développé un style 
s’inspirant de la country nashvill ienne et du rock anglais. 
Arthur Manuel, guitariste et chanteur de Camaret, navigue 
sur un répertoire de folksongs américaines et d’airs irlandais. 
Il enseigne aussi la guitare au sein de l’école Kaniri ar Mor à 
Crozon. Les deux complices partagent la scène depuis une 
dizaine d’années, mêlant leurs influences et leurs guitares 
pour un concert tout en énergie et en finesse.

21 h 30 :  un virtuose international de la guitare à Crozon, une   un virtuose international de la guitare à Crozon, une 
complicité musicale avec son fils…complicité musicale avec son fils…
Après des études de musique classique à Moscou, Igor 
Presnyakov poursuit sa carrière musicale depuis plus de 
quarante ans aux Pays-Bas. Son style guitaristique unique 
est influencé par une ouverture libre sur le monde et les une ouverture libre sur le monde et les 
genres musicauxgenres musicaux, entre le reggae, le rock & roll, le R&B, la 
country, le jazz ou encore le heavy metal.
S’il chante sur de nombreuses compositions personnelles 
et des reprises, Igor Presnyakov est surtout connu pour ses 

Vendredi 26 mai - 20Vendredi 26 mai - 20  hh  3030
musique folk and bluesmusique folk and blues

22
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arrangements musicaux et son jeu percussif qui lui permet 
de reprendre l’interprétation de tout un groupe avec sa seule 
guitare. Sa popularité est grandissante sur Youtube depuis 
2007 : il comptabilise plus de 500 mill ions de vues ainsi 
que 2,5 mill ions d’abonnés avec ses reprises de Queen, 
Metall ica, Sting, Scorpions, Dire Straits ou encore Michael 
Jackson. Il a également participé à de nombreux festivals en 
Europe, et donné des concerts dans le monde entier. Pour 
son concert à L’Améthyste, il est rejoint sur scène par son 
fils Slava, pianiste, compositeur et producteur réputé. Slava 
accompagne son père au piano, au cajon, au mélodica et au 
chant. Ensemble, ils préparent un programme spécial pour 
le public de L’Améthyste, une sélection de leurs chansons 
préférées, entre reprises et compositions personnelles.

Tarifs :Tarifs : 15 € / 13 € / 11 €
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En rade 
depuis 10 000 ans
Une collaboration IUEM - Maison des MinérauxUne collaboration IUEM - Maison des Minéraux
Il y a environ 20 000 ans, lors du dernier maximum glaciaire, 
la rade de Brest était une vaste plaine fluviatile. Puis la 
déglaciation a mené vers nos conditions interglaciaires 
il y a environ 12 000 ans, marquées par une remontée des 
températures et du niveau de la mer. Ces variationsvariations nous 
sont racontées en Rade de Brest et pays d’Iroise par des 
indices précieux que deux chercheuses de l’Université de 
Brest (UBO) viennent nous exposer.

Avec :Avec : Aurélie Penaud (enseignante-chercheure) et Clara Valero 
(doctorante)

Durée :Durée : 2 h
Tarif :Tarif : 2 €

Mercredi 24 mai - 20Mercredi 24 mai - 20  hh
conférence scientifiqueconférence scientifique
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Écoles et amateurs 
en scène ! 
Les établissements scolaires et écoles de danse et 
musique du territoire ont des projets artistiques forts 
qu’ils souhaitent présenter au public.

Concerts de Kaniri ar Mor  
Cf. page 12 côté « Saison culturelle du territoire »..

Samedi 3 juin - 16 h 15 et 20 h 15Samedi 3 juin - 16 h 15 et 20 h 15

Cordes sensibles
Rencontre musicale entre le Rencontre musicale entre le Quatuor Ponticell iQuatuor Ponticell i    
et la chorale du collège Alain de Crozonet la chorale du collège Alain de Crozon

Si vous êtes amateurs de 
concert et de musique de 
chambre, voici une invitation 
à vivre une aventure unique 
sur la scène de l’Améthyste. 
Les deux ensembles musi-
caux se rencontrent pour la 
première fois sur un répertoire 

éclectique : musiques, arrangements, canons et chansons 
des folklores de l’Est comme de l’Ouest, du Classique comme 
du Contemporain, de Purcell à Zaz en passant par Dvorak. 
45 jeunes âgés de 12 à 15 ans, toutes et tous volontaires, 
s’enrichissent d’une expérience scénique commune avec ces 
quatre musiciens du Finistère, aguerris et passionnés.

Choix du répertoire :Choix du répertoire : Christel 
Barbey et François Silcher
Tout publicTout public
Durée :Durée : 1 h 30

Tarifs :Tarifs : 8 € / 5 € - Gratuit -18 ans
Réservation :Réservation : Billetterie en ligne 
sur le site de la Communauté  
de communes
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Vendredi 23 juin, 20 hVendredi 23 juin, 20 h
théâtre, musique et dansethéâtre, musique et danse

Les misérables, d’après Victor Hugo
École Yves Offret de LanvéocÉcole Yves Offret de Lanvéoc

Cosette, exploitée par les Thénardier, 
est recueill ie par Jean Valjean. 
Désormais installée à Paris, elle 
croise le chemin de Gavroche et de 

son ami Navet. Auprès d’eux, Cosette apprend ce que vivre 
dans la rue signifie et découvre que les individus ne sont 
pas tous égaux, surtout lorsque la Révolte gronde et que les 
barricades entravent les rues de Paris…

Mise en scène :Mise en scène : Gwenaël Desbois
Interprétation :Interprétation : Élèves de la 
maternelle au CM2.

Durée :Durée : 1 h 15

Public :Public : dès 6 ans
Entrée :Entrée : Participation financière 
libre (fonds récoltés pour une 
partie des frais de costumes, 
décors et transport des enfants).
Réservation :Réservation : Billetterie en ligne 
sur le site de la Communauté  
de communes

Samedi 1Samedi 1erer juillet - 20 h juillet - 20 h
musique, théâtre, dansemusique, théâtre, danse

Boston 30’s, la comédie musicale
par Danse 2000par Danse 2000
1930, Jean et sa sœur Louise quittent Brest pour vivre leur rêve 
américain de l’autre côté de l’Atlantique. Des rêves plein les yeux, 
les deux jeunes gens découvriront un Boston dur, impitoyable et 
en proie à la prohibition. Mais derrière les apparences moroses 
de cette ville, Jean découvrira une vie nocturne secrète ou tous 
les excès sont permis et rencontrera l’amour... Une comédie 
musicale familiale dans l’Amérique des années 30.

Tout publicTout public
Tarifs :Tarifs : 9€ / 5 € 

Réservations :Réservations : www.helloasso.com/ 
associations/danse-2000-d2-
studio

Écoles et amateurs 
en scène !
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À venir pour l’été 
L’Améthyste ferme ses portes pour laisser place à 
tous les événements du territoire ! 
2 exceptions :

Juillet 2023 Juillet 2023 
musique classiquemusique classique

Classic’ à l’Ouest
Le festival Classic’ à l’Ouest fera escale à l’Améthyste au 
cours de la première semaine de juillet. Programme à suivre !
Programme, billetterie :Programme, billetterie : www.classicalouest.bzh

Mardi 1Mardi 1erer août août

Festival du bout du monde
Après Rodolphe Burger, Erik Marchand & Medhi Haddab 
en 2021 et Ballake Sissoko en 2022, le centre culturel 
L’Améthyste est heureux de ritualiser l’événement : l’accueil 
du premier des concerts hors les murs du Festival du Bout 
du Monde !
Infos, résas, etc. :Infos, résas, etc. : www.festivalduboutdumonde.com

Franz Ferdinand Louise Attaque
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11
Sam. 

20H30
L’Améthyste

Musique classique
Orchestre universitaire Orchestre universitaire 
de Brestde Brest
avec Les Amis de la Musique

Sam. 
20H

L’Améthyste

11
Concert
Lulu’s crushLulu’s crush
Première partie : Beltany

04
Sam. 

20H30
L’Améthyste

Spectacle de clown
THE ONE THE ONE 
& the one& the one
avec Jour de Fête

06
Lanvéoc

-12
Semaine FEMME(s)Semaine FEMME(s)
par N’Ouzon Ket et  
le café des voyageurs

27
au 03 
févier

Cinés du BDM

77ee Festival des Libertés  Festival des Libertés 
et des Droits humainset des Droits humains
par la Ligue des Droits 
Humains de la presqu’île 
de Crozon en partenariat 
avec les Cinés du Bout 
du Monde

Janvier/Février

01
Mer. 
19H

L’Améthyste

Conférence
Les yeux ouverts Les yeux ouverts 
sur l’Ukrainesur l’Ukraine

Mars

Ven.  
Sam.  
20H

L’Améthyste

Théâtre
Une vieUne vie
Clémentine Célarié

Février

03 
04

04
Sam. 

20H30
Crozon

Théâtre
On n’était que deuxOn n’était que deux
Cie. Non Obsolète
par l’Association Jour 
de Fête

04
Sam. 
20H

St Hernot

Music-hall
Bill iK, la revue  Bill iK, la revue  
du bout du monde du bout du monde 
par la Compagnie 
Cabar’eizh

09
Jeu. 

20H10
Camaret

Théâtre 
Le Roi Lear  Le Roi Lear  
(Comédie Française)(Comédie Française)

19
Dim. 
15H

Crozon

Opéra
Le barbier de SévilleLe barbier de Séville 
(Royal Opera House)
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13
Jeu. 14H

L’Améthyste

Conférence
André AntoineAndré Antoine

15
Sam. 18H30

Landévennec

Concert
Le Chœur ViesnaLe Chœur Viesna

12
Sam. 

9H30
11H

Roscanvel

Concert
Une journée  Une journée  
à Takaledougouà Takaledougou
Semaines  
de la petite enfance

05
Mer. 

9H30 et 11H
Le Faou

Théâtre d’objets
Tout est chambouléTout est chamboulé
Semaines de la petite enfance

17
Ven. 
18H

L’Améthyste

Festival Festival 
du Bout du Monde 2023du Bout du Monde 2023
Présentation de l’édition 
2023

21
L’Améthyste

- 24
Stage de théâtreStage de théâtre
par Adrien Capitaine

18
Sam. 16H

Crozon
Dim. 16H

Telgruc

-19
Chant choral
Concert de solidaritéConcert de solidarité
par le chœur du Kador

24
Ven. 
20H

L’Améthyste

Théâtre
Une poignée de selUne poignée de sel
Adrien Capitaine

01
Sam. 

20H30
L’Améthyste

Chanson humoristique
Heureuses Heureuses 
par accidentpar accident
Les banquettes arrière, 
avec Jour de Fête

29
Mer. 
20H

L’Améthyste

Conférence
Discrimination Discrimination 
et violenceet violence
par les Amis de Jean Jaurès

Avril

22
Dim. 15H

Crozon

Opéra
TurandotTurandot 
(Royal Opera House) 12

Mer. 
20H15

Crozon

Opéra
CendrillonCendrillon 
(Royal Opera House)

01
Sam. 18H

Camaret 
et 20H
St Hernot

Concerts
Ateliers et orchestresAteliers et orchestres 
par Kaniri ar Mor
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19
Mer. 

14H30
L’Améthyste

Conte
En une seule nuit, En une seule nuit, 
elle a traversé tout elle a traversé tout 
le désertle désert
par le collectif N’ouzon ket

13
Sam. 

20H30
L’Améthyste

Concert
Maîtres tambours Maîtres tambours 
du Burundidu Burundi
Quai Ouest Musiques

24
Mer. 
20H

L’Améthyste

Conférence scientifique
En rade depuis En rade depuis 
10 000 ans10 000 ans
par l’IUEM et la Maison 
des Minéraux

26
Ven. 

20H30
L’Améthyste

Concert
Igor PresnyakovIgor Presnyakov
Première partie : Arthur 
Manuel et Thomas Aubé

-05
Cirque
Collectif Kaboum

03
L’Améthyste

Mai

29
Sam. 
Dim.

St Hernot

-30
Festival de la non- Festival de la non- 
violence éducativeviolence éducative
par l’association 
C’est COAÇA

06
Sam. Dim.  

10H30
à 18H30

Landévennec

-07
Rendez-vous  Rendez-vous  
de l’Histoirede l’Histoire
à l’ancienne abbaye

06
Sam. Dim.

Lanvéoc 

-07
Festival Penn’arzFestival Penn’arz

11
Jeu. 20H

Camaret

Théâtre 
La nuit des rois La nuit des rois 
(Comédie Française)(Comédie Française)

11
Jeu. 20H15

Crozon

Opéra
Les noces de FigaroLes noces de Figaro 
(Royal Opera House)

14
Dim. 
16H

Camaret

Chant choral
Concert pour  Concert pour  
le sauvetage en merle sauvetage en mer
par le chœur du Kador  
et Tous en chœur

19
Ven. 18H

Sam. 15H
Quimerc’h

-20
Fête de la Bretagne 
Nuit InterceltiqueNuit Interceltique
par Musik An Arvorig

15
Sam. 
20H

L’Améthyste

Concert
Madelyn AnnMadelyn Ann
Première partie : 
Toss Toss
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••  Début juillet : Festival Classic’ Festival Classic’ 
à l’ouestà l’ouest

••  28 et 29 juillet : Fest-noz Fest-noz 
Dañs Ar Vag à RoscanvelDañs Ar Vag à Roscanvel

••  Première semaine d’août :  
Festival du bout du mondeFestival du bout du monde 

••  Lundis musicaux de Camaret Lundis musicaux de Camaret
• • Jeudis de MusiqueS à CrozonJeudis de MusiqueS à Crozon
• • Mardis de MorgatMardis de Morgat, etc.

Les mairies et les Offices de 
tourisme prendront le relais pour 
assurer la communication autour des 
événements estivaux du territoire.

10
Sam. 20H

Dim. 15H
Crozon

-11
L’arbre des songesL’arbre des songes
par Danse 2000

24
Sam. 20H30

Dim. 18H
Lanvéoc

-25
Théâtre 
Rue de l’égliseRue de l’église
par Breizqu’île Théâtre

22
Sam.  
20H

Crozon

juil. et 19 août
Music-hall, cabaret 
Kathodi’KKathodi’K
par Cabar’Eizh

23
Ven.  

Sam.
Dim.

Lanvéoc

-25
Musique, humour, théâtre
Over the rainbowOver the rainbow 
N’Ouzon Ket

09
Ven. & Sam.  

20H30
Dim. 16H

Lanvéoc

-11
Théâtre
Scènes de litScènes de lit 
Compagnie N’Ouzon Ket

13
Mar. 20H15

Crozon

Opéra
Le trouvèreLe trouvère 
(Royal Opera House)

18
Dim. 
16H

Crozon

Concert classique
L’orgue à la fête  L’orgue à la fête  
de la musiquede la musique 
par MusiqueS à Crozon

23
Ven. 20H
L’Améthyste

Théâtre, musique & danse
Les misérablesLes misérables 
École Yves Offret, 
Lanvéoc

10
Sam. 

18H et 20H
L’Améthyste

Concert
Avant l’été : concert Avant l’été : concert 
de fin d’annéede fin d’année 
par Kaniri ar Mor

03
Sam. 16H15 

et 20H15
L’Améthyste

Concert
Cordes sensiblesCordes sensibles 
Chorale du Collège Alain 
et Quatuor Ponticell i

Juin

01
Sam. 
20H

L’Améthyste

juil.
Comédie musicale
Boston 30’sBoston 30’s 
par Danse 2000

Et pour l’été :


