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Communiqué de presse 
Mars 2022 

 
Les Scènes de Bréhat, saison 2 : la famille au cœur ! 

 
Théâtre, musique et spectacles jeune public dans un cadre unique, celui des Verreries de Bréhat, à la 
citadelle, sur l’île de Bréhat. 
Le festival Les Scènes de Bréhat est de retour pour une deuxième saison à nouveau très alléchante. 
Du 7 au 12 juillet 2022, sous le marrainage d’Agnès Jaoui, et autour du thème de la famille, un grand 
bal d’artistes se profile avec Vincent Dedienne, Pauline Croze, Magenta, et bien d’autres. 
 

Agnès Jaoui est la marraine de la deuxième édition du festival Les 
Scènes de Bréhat qui se déroulera du 7 au 12 juillet 2022, dans le site 
des Verreries de Bréhat. Une édition sous le signe de la famille qui 
traverse la vingtaine de spectacles de théâtre, de musique, de danse et 
jeune public. 
Le festival s’ouvrira le jeudi 7 sur la reprise de la pièce Un air de famille, 
écrite par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri et montée par Caroline 
Vannini, également présidente du festival : 
« Agnès Jaoui a immédiatement dit oui à notre invitation : pour venir au 

festival, en être la marraine et nous autoriser à monter sa pièce. Elle est 

touchée par l’île de Bréhat, qu’elle connaît, et par le principedu festival, 

à la fois intimiste et exigeant. » 
 

 
©Thibault Grabherr 
 

 
Agnès Jaoui sera à son tour sur scène le lundi 11 pour un spectacle musical original, Dans mon salon. 
Elle sera accompagnée de l’ensemble classique le Canto Allegre et de l’orchestre Carabanchel. 
« Agnès Jaoui nous reçoit dans son salon, avec 12 musiciens et chanteurs, Les airs de Bach, Haendel, 

Rossini se mêleront à des mélodies populaires latino-américaines et à de la chanson française. Ce 

spectacle résume bien son éclectisme et sa curiosité : auteure, comédienne, chanteuse, scénariste… » 
 
 
 
Des seuls en scène : 
Vincent Dedienne dans son nouveau 
spectacle Un soir de Gala (le 9), Pauline 
Croze et sa pop contemporaine (le 
8), Archipel de Yan Tassin sur les liens 
complexes de la famille (le 9). 
Des spectacles intimistes au plus près du public. 
Un humour malin, entre one man show et pièce 
chorale pour Vincent Dedienne dans une 
scénographie très particulière, au cœur de la 
nuit…  
 

©Jean-Louis Fernandez 
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Du classique actualisé : 
Après Les Fourberies de Scapin en 2021, Tigran Mekhitarian et sa compagnie, L’Illustre Théâtre, 
reviennent avec L’Avare (le 8). 
« Du Molière modernisé avec talent, incontournable alors que l’on célèbre les 400 ans de sa naissance ». 
 
Des concerts tardifs : 
Magenta (ex-FAUVE) enchantera la Citadelle avec un concert électro son et lumière (le 8 à 22h30), le 
rock celtique de Mask Ha Gazh revient pour enflammer la scène (le 10) et Terrenoire, révélation 
masculine des Victoires de la Musique 2022, clôturera le festival (le 12). 
« Terre noire est une affaire de famille : 2 frères avec des textes sensibles et une grande musicalité. 

Magenta imagine des concerts avec projections vidéo et jeux de lumière, une musique électro et des 

textes à fleur de peau : la soirée promet d’être inoubliable ! » 

 
 
Une restitution théâtrale : 
La Maison de Granit est une pièce écrite et mise en scène par Zoé Lemonnier à partir du recueil de 
témoignages de Bréhatins. Le spectacle a été préparé sur l’année avec la Compagnie des Scènes et 
des Bréhatins amateurs (le 10). 
Et aussi : le retour de Bodie, spectacle musical de 3 sœurs en cavale, An Irish Story de Kelly Rivière, 
du flamenco avec Fiona Petot, des spectacles pour les enfants, un village avec buvette et restauration, 
des animations… 
Une attention particulière a été portée à la jeunesse que ce soit dans les spectacles destinés au jeune 
public ou dans le reste de la programmation mais aussi avec des tarifs adaptés pour les 18-25 ans. 
 
Pour profiter sans stress du festival, Les Vedettes de Bréhat proposent des allers-retours tardifs qui 
s’adaptent à la programmation, avec retour à 23h30 ou 0h30 selon les soirs. La traversée entre Bréhat 
et Ploubazlanec ne dure que 10 minutes. 
Imaginé en 2020 pendant le confinement et lancé dès 2021 avec Alain Souchon et ses fils en têtes 
d’affiche, le festival les Scène de Bréhat affirme sa volonté de « fêter le spectacle vivant dans un lieu 

du patrimoine magnifique, sur une île éloignée de centres culturels », comme le rappelle Caroline 
Vannini. « L’idée est de proposer une vie culturelle décentralisée dans un lieu original, non dédié au 

spectacle ». L’ancienne citadelle de Bréhat, qui accueille aujourd’hui la Verrerie de Bréhat, prête son 
cadre majestueux au festival pour retrouver de la joie et de la fête autour du spectacle vivant. 
 
 
Les Scènes de Bréhat en chiffres : 
Du 7 au 12 juillet sur l’île de Bréhat 
6 soirées 
20 spectacles 
Plus de 2 600 spectateurs en 2021 
 
Ouverture de la billetterie fin mars 
Pour soutenir le Festival : cliquer ici 
+ d’infos : www.scenesdebrehat.fr 
 


