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ÉDITO
PAR CHRISTOPHE ROUXEL, DIRECTEUR ARTISTIQUE

Le Festival - Pour un nouveau monde

« Il est, à mon sens, toujours passionnant et émouvant de nous rassembler, à Rieux comme ailleurs, pour

créer et défendre le spectacle vivant. Ce le sera d’autant plus cet été. Nous avions décidé -bien inspirés !-
que l’année 2020 marquerait une pause, ce qu’elle a effectivement été. Une pause qui a su insuffler dans
nos cœurs et nos âmes une envie plus grande encore de rencontres, de complicité, de spectacles : un
festival s’y est immiscé.  

Un festival pour dire le monde, pour renaître, pour soutenir les artistes et ré enchanter le public.  

Rieux est mon village natal, la ville où j’ai œuvré, avec bon nombre d’acolytes, sur des spectacles
déambulatoires, des représentations enjouées, des spectacles audacieux, où l’éloignement des métropoles
ne nous a pas empêché de nous réunir toujours étonnamment nombreux, d’applaudir, de rire, de découvrir
ensemble.  En 2021, je quitte mon costume de metteur en scène pour endosser celui de directeur
artistique, d’un festival que j’ai voulu, que nous avons voulu avec les membres de l’association Durétie,
pluridisciplinaire, ouvert, drôle, corrosif, accueillant et convivial quelles que soient les contraintes imposées.
Et bien sûr, en phase avec notre éthique d’exigence et d’accessibilité à tous les publics. 

Car le spectacle vivant est bien vivant, ici à Rieux. Le public en profitera au cœur de six lieux, sur un grand
site au bord de la Vilaine, dans le joli cirque de paille, au petit Bois, sur un parking, dans le chapiteau
Pagnol, et bien sûr au Théâtre Le Grénith. Le théâtre, le cirque, la danse et la musique sont mis à l’honneur
deux semaines durant grâce aux propositions de 20 compagnies locales et nationales que nous sommes
sincèrement fiers d’accueillir. Ce festival est aussi rendu possible grâce aux nombreux bénévoles, engagés,
compétents, bien vivants eux aussi ! Et grâce aux multiples réseaux et connexions du présent et du passé,
d’artistes rencontrés dans ma vie d’homme de théâtre et d’ami.e.s à la confiance et la présence
inestimables.

 Dans cette programmation de spectacles professionnels, la trilogie Pagnol : Marius, Fanny et
César s’invite en ouverture, création jouée par la troupe Duretie de Rieux -qui a su réunir 15 000
spectateurs sur les trois derniers spectacles mis en scène par mes soins. J'ai proposé à Yvon Potier de
mettre en scène cette trilogie.

Aujourd'hui, nous sommes debout et heureux de continuer à vous proposer des aventures artistiques et
humaines. 

En nous souhaitant un bel été. »
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CARTE D'IDENTITÉ DU FESTIVAL

1 première édition en 2021

16 jours de spectacles vivants !

1 aventure au cœur du Morbihan
(entre Rennes, Vannes et Nantes)

1 « village accueil » du public

20 spectacles

1 création

3 spectacles jeune public

40 représentations

21 compagnies et groupes

150 artistes et techniciens

200 bénévoles

6 « scènes » à Rieux

Et 4 affiches !
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Le spectacle vivant est pluriel, multiple,
protéiforme. Nous avons donc choisi... de ne pas
choisir un seul visuel, mais de jouer de ces
aspects, d’en assumer la pluralité : sortir de terre,
renaître, jouer, échanger, à nouveau se regarder,
éviter la ligne droite, se permettre la curiosité, la
différence.

Création graphique
©Enric GUIHO
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UNE PROGRAMMATION... VIVANTE !

Parce que le spectacle est vivant et qu’il vise à faire vibrer le cœur de tous les
publics, la programmation du festival s’en fait l’écho : théâtre, musique,
cirque, danse, le festival déploie une quarantaine de représentations de
compagnies locales, régionales, nationales.

THÉÂTRE

● Trilogie Marius, Fanny, César de Pagnol par la troupe Duretie de Rieux
avec 50 comédiens amateurs. (CRÉATION cf note d’intention en fin de dossier)

● Qu’est ce que le théâtre ? par la compagnie Théâtre de l'Ultime.
● Le bourgeois gentilhomme par la compagnie La fidèle idée.
● Radio on par la compagnie Biche Prod.
● Sorcière avec Macha Méril par Vertige production.
● Ca va valser par la compagnie Les rustines de l’ange
● Contact par la compagnie du deuxième
● Mr Pepperscott et Molly Biquette par la compagnie Drolatic industry

(jeune public)
● La lune a disparu par la compagnie Utopies (jeune public)

MUSIQUE

● Les Goguettes
● Le Bal des Variétistes par Suzie production
● Giro et le chant de la griffe par la compagnie A La Zim muzik
● Loened Fall
● Les violons barbares
● Duo Liard-Madec
● La cabane des animaux de Solenn Diguet, chanteuse lyrique (jeune

public)

CIRQUE

● Lulu’ paradise par la compagnie Attention Fragile
● Instable par la compagnie Les hommes penchés
● Horizon de Chloë Moglia par la compagnie Rhizome
● Damoclès par la compagnie Inextrémiste
● Extrémités par la compagnie Inextrémiste

DANSE

● Tsef Zon (E) par la compagnie c’hoari
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CALENDRIER DU FESTIVAL

Le calendrier de tous nos spectacles est en ligne :
https://rieux-bretagnespectacles.fr

(planning au 20/05/2021 : des ajustements pourront intervenir jusqu’à l’ouverture de la billetterie)

> La création Pagnol en ouverture de festival marque le passé commun entre
Christophe Rouxel, la troupe Durétie et la commune de Rieux, une longue histoire de
créations artistiques et théâtrales, hors des grandes villes et agglomérations, où le
public -tous les publics, sont présents. La troupe d’amateurs est invitée ici à
renouveler l’expérience et à se frotter aux lumières des projecteurs.
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> En septembre, Macha Méril nous fait le plaisir de débuter sa tournée nationale avec
le spectacle Sorcière, le 19 septembre à Rieux, une date qui clôturera le Festival ! de
Rieux.

Retrouvez le calendrier en ligne. https://rieux-bretagnespectacles.fr
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COMITE D’ORGANISATION

Direction artistique du festival

Christophe ROUXEL, né en 1955 à Rieux, est à l’origine du projet du Festival ! de Rieux.

Autodidacte, metteur en scène, acteur, formateur, scénographe, conseiller artistique et
directeur de compagnie, il est attaché à une éthique du théâtre : exigeant et populaire.
Il a suivi de nombreux stages avant de diriger des créations à Rieux -son village natal,
puis de créer “Port Nazaire” en 1986 joué devant 8 500 spectateurs, qui inscrit son
travail durablement dans la ville, projet qui l’a poussé à diriger des créations avec les
Nazairiens.

Il a eu la chance de participer à un stage de mise en scène avec Peter Brook, collabore
avec différentes compagnies puis choisit de former la sienne : le théâtre Icare en 1984,
conventionnée en 1995. Ex-directeur du théâtre Icare de Saint-Nazaire (de 1985 à 2020),
Christophe Rouxel réalise près de 70 mises en scène en collaboration avec des
partenaires producteurs et encadre de nombreux stages à l’international.

Depuis 2016, avec l’association Durétie, il relance un projet de création à Rieux,
mettant en scène notamment une ultime reprise d’un spectacle culte : « Le supplice
de Chantal » d’Hubert Ben Kemoun. « Le cercle de craie caucasien » de B. Brecht. “ La
Rançon” de Roger Planchon, avec 250 participants dont 95 acteurs amateurs et
professionnels.

En 2017, Christophe Rouxel quitte Les bains douches de St Nazaire, après avoir signé sa
dernière mise en scène avec la compagnie Icare : « Forêts » de W. Mouawad, première
reprise en France depuis la création de l’auteur en 2006. Le spectacle sera en tournée
jusqu'en 2019.

En parallèle, en 2020 Noël Guetny, biographe et écrivain
signe le livre « Théâtre des villes, Théâtre des champs, sous
les ailes d'ICARE, Christophe Rouxel, metteur en scène » aux
éditions Liv’Editions. Il relate son parcours artistique.
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L'association Durétie

Elle porte le festival, elle a pour objet de :

- Faire renaître le théâtre sous toutes ses formes, d'y intéresser et y associer la
population.

- Entretenir et développer la pratique de la connaissance et de l'échange dans
un souci d’éducation populaire, d'éveil à la culture et de transmission.

- Accueillir et organiser toutes manifestations culturelles ou autres.

- Participer et s'associer à toute création artistique.

- Créer entre ses membres un lien social étroit fondé sur la camaraderie et
l'amitié ; maintenir entre eux un esprit de convivialité, de solidarité et d'entraide.

Président de l'association 

Jean-Claude MARQUER

Secrétaire de l'association et coordinateur du comité « Durétie coordination » :

Michel MAHEAS
Titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacles n° 3-1117207

Billetterie, coordinatrice adjointe

Christine ROUXEL

Metteur en scène de la création trilogie Pagnol

Yvon POTIER
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Des membres bénévoles engagés

230 bénévoles sont engagés dans la mise en œuvre de notre projet
dont 160 adhérents de l'association DURETIE (au 24 novembre 2020).

50 à 85 amateurs
C’est le nombre de comédiens de la troupe de théâtre Durétie, qui varie selon les
créations.

De 7 à 95 ans
La troupe théâtrale Durétie regroupe des hommes, des femmes et des enfants, de
toute condition sociale ; ils proviennent de Rieux, des communes environnantes et
au-delà du territoire du pays de Redon et de Vilaine.

Ils ne sont ni les uns ni les autres rémunérés à l'exception des professionnels, (Metteur
en scène et assistant metteur en scène, concepteurs et techniciens du spectacle pour
décors, costumes, maquillages, son, éclairage).

« Durétie coordination 2021 »
L'organisation repose sur un comité de coordination « Durétie coordination 2021 »,
commission spécifique de l'association DURETIE, composée d'une vingtaine de
membres aux tâches et responsabilités bien définies dans le cadre d'un
organigramme validé par l'assemblée générale ordinaire du 24 novembre 2020.
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PARTENAIRES
(AU 20/05/2021)

Donateurs

Tourisme et Spectacle
Théâtre Icare

Partenaires institutionnels

Conseil régional de Bretagne
Conseil départemental du Morbihan (en cours)

DRAC Bretagne (en cours)
Redon Agglomération

Commune de Rieux

Partenaires privés

Weld’X
Lemée LTP

Geoffroy (en cours)

Médias

France Bleu Armorique
Les Infos (en cours)

Ouest France (en cours)

------

L’association Durétie est adhérente au groupement d’employeurs culturels
les Gesticulteurs.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Rieux, Morbihan
1h15 de Rennes
1h05 de Nantes
55 mn de Vannes
35 mn de la côte (Pénestin)
30 mn du parc naturel régional de la Brière

6 lieux de spectacles
Le Théâtre le Grénith
Le bord du fleuve La Vilaine
Le Cirque de paille
Le petit “Bois”
Le chapiteau Pagnol
Le parking

Accueil du public :
Un Village d’accueil est situé dans un bois de sapins et d’ajoncs.

● Un espace ombragé pour déjeuner et dîner
● Une restauration simple et de qualité pour ceux qui le souhaitent

(possibilité d’amener son pique-nique)
● Un endroit pour boire un verre
● Un lieu accueillant au centre de plusieurs scènes surprises qui seront

aménagées entre le Théâtre Le Grénith et le fleuve La Vilaine.

Billetterie & réservations

Ouverture de la billetterie

- sur notre site Internet le 15 juin 2021
- au centre social de Rieux :

A partir du 19 juin, les samedis de 9H à 12H
A partir du 3 juillet, les mercredis de 14H à 18H et les samedis de 9H à 12H

Tarifs

> de 10€ à 25€ en fonction des spectacles
> Tarifs réduits (de 8€ à 22€) : moins de 12 ans / étudiants / demandeurs d’emploi
> Réductions disponibles :

-5% à partir de 3 billets achetés (hors tarifs réduits)
-10% à partir de 5 billets achetés (hors tarifs réduits)
-12% à partir de 10 billets achetés (hors tarifs réduits)

Sur le site Internet, retrouvez les tarifs, la billetterie en ligne et la programmation
complète et détaillée : https://rieux-bretagnespectacles.fr
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SOURCES COMPLEMENTAIRES

LES AFFICHES
CRÉDIT : ENRIC GUIHO
Sur le site, téléchargez les 4 visuels en haute définition sur l’espace pro.
https://rieux-bretagnespectacles.fr/pro.html

PHOTOS
Sur demande auprès d’Elo A. agence médias.

LES SITES DES COMPAGNIES ET ARTISTES
HTTP://WWW.GOGUETTESENTRIO.FR

HTTPS://THEATREDELULTIME.FR/QUESTCEQUELETHEATRE.HTML

HTTPS://WWW.LAFIDELEIDEE.FR/LE-BOURGEOIS-GENTILHOMME

HTTPS://WWW.BICHEPROD.COM/GALLERIES/RADIO-ON-WHERE-DREAMS-GO-TO-DIE-MAQUETTE-2017/

HTTPS://WWW.DROLATICINDUSTRY.FR/SPECTACLES/MPEPPERSCOTT

HTTPS://SOLENNDIGUET.WIXSITE.COM/LACABANEDESANIMAUX/PROS

HTTPS://WWW.ATTENTIONFRAGILE.NET/PRO

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CIECHOARI/ HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/CIE.CHOARI/?HL=FR

HTTPS://WWW.RHIZOME-WEB.COM/SPECTACLE/HORIZON/

HTTP://GURVANLIARD.COM/GALLERY/PHOTOS-PRESSE/

HTTPS://LOENEDFALL.JIMDOFREE.COM/

HTTP://WWW.LESHOMMESPENCHES.COM/INSTABLE#PHOTOS-DU-SPECTACLE

HTTPS://ALAZIM-MUZIK.COM/ARTISTES/SYLVAIN-GIRO-LE-CHANT-DE-LA-GRIFFE/

HTTPS://LESRUSTINESDELANGE.FR/ESPACE-PRO/

HTTPS://LEILAKA.FR/

HTTPS://COMPAGNIE-DU-DEUXIEME.FR/

HTTP://VIOLONSBARBARES.COM/GALLERY/

HTTPS://WWW.MADAMESUZIE.COM/FR/SPECTACLES/LE-BAL-DES-VARIETISTES
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http://www.goguettesentrio.fr/#photos
https://theatredelultime.fr/questcequeletheatre.html
https://www.lafideleidee.fr/le-bourgeois-gentilhomme
https://www.bicheprod.com/galleries/radio-on-where-dreams-go-to-die-maquette-2017/
https://www.drolaticindustry.fr/spectacles/mpepperscott
https://solenndiguet.wixsite.com/lacabanedesanimaux/pros
https://www.attentionfragile.net/pro
https://www.facebook.com/ciechoari/
https://www.instagram.com/cie.choari/?hl=fr
https://www.rhizome-web.com/spectacle/horizon/
http://gurvanliard.com/gallery/photos-presse/
https://loenedfall.jimdofree.com/
http://www.leshommespenches.com/instable#photos-du-spectacle
https://alazim-muzik.com/artistes/sylvain-giro-le-chant-de-la-griffe/
https://lesrustinesdelange.fr/espace-pro/
https://leilaka.fr/
https://compagnie-du-deuxieme.fr/
http://violonsbarbares.com/gallery/
https://www.madamesuzie.com/fr/spectacles/le-bal-des-varietistes


NOTE D'INTENTION DE YVON POTIER

METTEUR EN SCÈNE DE LA CRÉATION : LA TRILOGIE « PAGNOL »

Après une collaboration de quatre saisons auprès de Christophe Rouxel et de
l'association Durétie à Rieux, tout d'abord comme comédien dans « Le supplice de
Chantal » et dans « Le Cercle de craie caucasien » et comme assistant dans « La
Rançon », Christophe Rouxel m'a demandé de choisir un projet de spectacle pour l'été
2021 et de le mettre en scène. Lourde responsabilité...

L'impératif : trouver une pièce accessible à tous, qui donne envie de retrouver le
chemin du théâtre.

Un projet qui engage un grand nombre de comédiens amateurs dans les coulisses
d'une nouvelle et grande aventure humaine.

Mon choix s'est porté sur une œuvre qui a bercé une partie de mon enfance, une
langue qui nous parle à tous et donne un peu de chaleur dans nos cœurs.

Marcel PAGNOL, la Trilogie Marseillaise : Marius, Fanny, César.

La difficulté étant de raconter toute l'histoire en une seule soirée, une adaptation s'est
donc imposée. Passionnant travail que de se plonger dans cette histoire d'amour
tragique :

À Marseille, la jeune Fanny, fille d'une commerçante du Vieux-Port, est amoureuse de
Marius qui, lui, ne rêve que d'aventures. Son désir de s'embarquer sur un navire se
heurte à l'opposition de son père. Alors que Fanny et Marius deviennent amants, la
jeune fille sent bien que Marius rêve d'ailleurs. Elle l'encourage à partir.

Les représentations auront lieu dans un espace créé pour l'occasion.

Le choix de la bifrontalitė nous impose une libre circulation d'éléments de décors
minimalistes donnant davantage de rythme à l'action et un côté cinématographique.

Nous y rencontrerons 22 personnages, un chœur composé de 29 personnes, des
musiques, des chansons, des danses.

Un repas pour les spectateurs ponctuera cette œuvre.

Je pose ma plume..
Je ferme les yeux...
Je suis assis à la terrasse...
Je sirote une boisson fraîche...
J'entends la voix de César...

« Ne dites à personne que Madame Escartefigue est cocue. Ça pourrait se répéter ! »

Yvon Potier
Metteur en scène - Le 9 novembre 2020
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CONTACT PRESSE

À VOTRE DISPOSITION POUR TOUT DÉTAIL OU ORGANISATION D’INTERVIEW.
MERCI DE VOTRE INTÉRÊT, DANS L’ATTENTE DE VOUS CROISER A RIEUX.

ELODIE ANCELIN.

ELO A. RELATIONS MÉDIAS

9 RUE DES OLIVETTES
44000 NANTES

T. 09 80 54 26 10 // P. 06 11 92 38 34

M. PRESSE@ELO-A.FR
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