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La compagnie au 36ème dessus s’est implantée à Saint-Malo en 2016. Elle souhaite 
s’investir dans la transmission de l’histoire de cette ville qui l’a accueillie. C’est de 
cette dynamique qu’est né, après les Imbreizhtigations, le concept de Ces Braves 
Gens de Saint-Malo.  

Ces Braves Gens de Saint-Malo retrace l’histoire de Saint-Malo jusqu’en 1868. 

Devant l’accueil enthousiaste du public, la mairie de Saint-Malo nous a sollicité 
pour créer la suite de ce spectacle : Saint-Malo contre Vents et Marées. 

Un consciencieux travail de recherche a ainsi débuté afin de proposer un spectacle 
avec une vraie qualité historique associée à la qualité créative et théâtrale de la 
compagnie. 

Retrouvons deux ans plus tard, nos trois héros de la saison 1, en pleine tourmente 
de la guerre de 1870, la révolte gronde sur le quai Napoléon… 

Découvrez, la vie à Saint-Malo de la Belle Epoque aux Années folles à travers les 
personnages de Rozenn, Soizic, Edouard et leur descendance 

Spectacle tout public à partir de 6 ans. 

Notre	trio	va	vous	faire	découvrir	les	grands	moments	de	l’histoire	malouine	de	la	
Belle	époque	aux	Années	folles	!	
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SAINT-MALO, CONTRE VENTS ET MARÉES

RÉSUMÉ



	

Grands drames et petites joies, voici les moments de l'histoire malouine qui ont 
marqué le tournant du XXème siècle :   

• La guerre de 1870: les malouins manifestent contre l’exportation de leur 
beurre qu’ils croient destinés aux prussiens. 

• Les nouvelles constructions sur le Sillon: Saint-Malo, cité balnéaire. 

• La grande brûlerie: retour en 1661, Saint-Malo en flammes. 

• Saint-Malo nommée la perle d’Emeraude. Une ville qui a le train ça change 
tout ! 

• La Troisième République : 
Saint-Malo rend hommage à 
ses grands hommes ! 

• Les bateliers du Naye, la plus 
vile et plus ancienne 
congrégation de Saint-Malo. 

• La prouesse technologique du 
pont roulant. 
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CAP SUR L’HISTOIRE DE SAINT-MALO



• La vie au port de Saint-Malo, les vapeurs et le naufrage de l’Hilda novembre 
1905. 

• 1910, le retour du commandant Charcot et le Pourquoi pas ? Sa grande 
exploration de l’Antarctique. 

• La guerre de 14-18: le front et l'arrière à Saint-Malo. Le 47ème régiment 
d'Infanterie et la glorieuse famille des Frères Ruellan. 

• Le Pardon des Terres Neuvas, la cérémonie de départ en l’honneur des 
marins pêcheurs.  

• La Sainte-Ouine et ses plaisirs. 
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 Contre vents et marées est une fiction historique malouine à travers les 
siècles.  
  
 Ce spectacle s’adresse aussi bien aux adultes qu’aux plus jeunes et à tous 
ceux qui souhaitent découvrir notre ville portuaire.  

 Donnant la parole à des gens du peuple de la fin du 19ème siècle et début 
XXème siècle, nous revivons l’épopée de notre Rocher à travers différentes scènes.  

 Nos braves gens, qui participent à la vie balnéaire florissante de Saint-Malo, 
vont au fil de leurs péripéties intimes, leurs rencontres nous amène à découvrir, 
sous un angle original, son passé. Aux discussions badines se mêlent les drames : 
la vie au rythme des marées. Chants marins, moments fêtes, cérémonies et grandes 
découvertes ponctuent la vie de notre cité corsaire.  
 C’est en prenant pour point de départ les petits détails et anecdotes que nos 
trois braves gens racontent l'histoire de Saint-Malo sous la Troisième République ; 
ou comment la petite histoire rejoint la Grande sous un décors qui rappelle la vie 
sur le rivage.  

 Ils incarnent tour à tour : des bateliers, un chef de gare, de vieilles bretonnes, 
un Terre-Neuva.  

 L’ensemble est accompagné par un musicien comédien qui interprète les 
musiques sur scène.  

 Le rythme est soutenu, et chaque tableau est une découverte, tant par sa 
forme que par son contenu. 
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NOTE DE MISE EN SCENE



	
Autonome	 techniquement,	 la	
compagnie	 s’adapte	 à	 tout	
type	 de	 conditions,	 que	 les	
salles	 soient	 dédiées	 au	
spectacle	ou	non.	Ce	spectacle	
peut	 se	 jouer	 en	 intérieur	
comme	en	extérieur.	

Public: à partir de 6 ans 
Durée	:	1H05	
Plateau	:	5/6m	

Prises	électriques	à	proximité	
En	intérieur	ou	extérieur	(la	compagnie	est	équipée	de	micro-casques)	

Pour	les	salles	non-équipées	et	en	extérieur	:	

Temps	montage	:	un	service	de	2h30	
Temps	démontage	:	45min	

La	 compagnie	 est	 autonome	 techniquement.	 Cependant,	 il	 est	 important	 de	 bien	
nous	communiquer	la	surface	de	la	salle	et	le	matériel	que	vous	avez	à	disposition.	
En	fonction	de	ces	éléments,	la	compagnie	se	déplace	avec	un	ou	plusieurs	véhicules	
à	comptabiliser	pour	les	frais	de	route.		

Pour	les	salles	équipées	:	

Temps	montage	:	un	service	de	5h	
Temps	démontage	:	1h	à	1h30	

Nous	 utilisons	 les	 PARS	 de	 la	 salle	 et	 ajoutons	 nos	 LED.	 Nous	 avons	 besoin	 de	
raccorder	nos	LEDS	sur	votre	réseau	et	de	 les	relier	en	sortie	3	branches	DMX	sur	
notre	ordinateur.	Les	éclairages	de	la	salle	doivent	pouvoir	être	ré-adressés	ou	être	
branchés	 directement	 sur	 notre	 bloc	 de	 puissance	 sachant	 que	 celui-ci	 permet	 de	
raccorder	des	projecteurs	d'une	puissance	totale	max	de	20A.	
Nous	avons	besoin	:	
-		d’un	système	de	diffusion	sonore.	
- de	5	à	7	faces,	selon	que	vos	blocs	de	puissance	remplacent	ou	s'ajoutent	au	nôtre		
- de	3	contres.	
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FICHE  TECHNIQUE



	

UNE	COMPAGNIE	DE	THÉÂTRE	PROFESSIONNEL	MALOUINE	

Héritière directe de la Compagnie Tête d’Orange (2004/2016), la Compagnie 
Au 36ème dessus a été créée en octobre 2016 en Bretagne, à Saint-Malo.  

 Une écriture soignée, et moderne, un spectacle percussif et participatif, 
beaucoup de rires et une pincée de décalage sont les maı̂tres mots de cette Compagnie.  

 Mobile et énergique, la Compagnie se déplace pour jouer ses spectacles au plus 
proche du public. Ce qu'elle préfère, ce sont les salles qui favorisent la rencontre entre 
les spectateurs et les artistes. Chaque représentation est une fête et la bonne humeur 
que les comédiens de la troupe dispensent sans compter est consommée sans 
modération.  

 Les différents niveaux de lecture régalent petits et grands. Ainsi qu'ils soient 
destinés à la jeunesse ou aux plus grands, leurs spectacles n'excluent aucun spectateur 
et travaillent dans le sens du divertissement intelligent et familial.  

 La Compagnie a naturellement décidé d’éditer des livres jeunesse inspirés de 
ses spectacles. Ainsi l’aventure continue dans les foyers des jeunes spectateurs et 
lecteurs.  

Parler	d'aujourd'hui,	faire	jouer	les	mots	comme	des	notes	sur	une	partition,	être	au	
milieu	de	ses	contemporains,	voilà	le	but	de	notre	travail	!	

La Compagnie organise et anime des stages et des ateliers de théâtre pour 
débutants et confirmés. Que ce soit pour le loisir ou pour leurs bienfaits, les 
comédiennes transmettent avec aisance les valeurs véhiculées par le théâtre : 
l'importance du collectif, la revalorisation de soi (diction, tonicité et prestance), le 
plaisir des mots et des histoires. Cette transmission se fait également grâce aux 
partenariats établis auprès de différentes structures sociales : CCAS, Ufolep 35, 
semaine de la parentalité… toutes les propositions sont étudiées et acceptées.  

 Plus récemment la compagnie explore de nouveaux types de formes et 
d'écriture, et travaille donc à la transmission du patrimoine historique local. Enfin, elle 
s'enrichit de nouvelles collaborations en invitant la musique directement sur scène, un 
accompagnement en direct pour que le spectacle soit vivant avant tout. 
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LA COMPAGNIE



Fanny SAVINEL 

Auteur et comédienne 

Comédienne aux univers mul4ples, sa forma4on débute à l’université. Après un Deust théâtre 
établit en partenariat avec le CDN de Besançon alors sous la direc4on de Sylvain Maurice, elle 
entre en master où elle dédie ses recherches au Théâtre documentaire, une forme basée entre 
autres sur le témoignage. Elle choisit d'entrer ensuite à l'Ecole du Jeu (Paris), dirigée par Delphine 
Elliet, comédienne chez Stanislas Nordey, qui développe la puissance du jeu de l'acteur par une 

approche corporelle. Elle acquiert ainsi une rela4on ins4nc4ve avec le plateau et une écoute ac4ve de l'instant et de ses partenaires. Fanny 
poursuit toujours sa forma4on par le biais de stages qu'elle pra4que occasionnellement (avec Youri Pogrebnitchko meUeur en scène russe, 
voix off à l'IMDA, chant avec Mr Bellorini, claques, coups et chutes, l'univers burlesque à l'école du Samovar...). En 2004, elle créée sa 
première compagnie, la compagnie Tête d'Orange. Les années Têtes d'Orange, ce sont des années d'écriture : de fic4ons drama4ques, de 
pièces courtes jouées en rue, de spectacles créés tambours baUant pour des associa4ons carita4ves, de personnages déambulateurs en 
fes4vals, des contes et surtout des textes à l'humour caus4ques mais toujours tendres joués en plateaux humoristes, en cafés théâtre et en 
salles de spectacles privées ou publiques. En parallèle, elle travaille aussi pour d'autres compagnies en tant que comédienne ou 
marionne`ste qui lui permet d'apprendre  la construc4on aussi que la manipula4on des marionneUes contemporaines (muppets , 
maroUes, gaines) et de découvrir le spectacle jeune public et les tournages de clip. Auprès d’Harmony Magic (2015/2016) elle prend part 
aux Murders Party et découvre le poten4el des jeux grandeurs nature. Elle anime enfin des ateliers à des4na4on d'un public amateur, 
enfants (à par4r de 5 ans et jusqu'au lycée) et adultes. De l'écriture à la représenta4on, elle aime à ce que chacun développe son imaginaire 
et détourne son quo4dien pour se permeUre de rêver. Chaque spectacle créé devient le fruit d'un effort collec4f. Sa rencontre avec Anne 
confirme son plaisir à travailler en duo sur tous les plans des projets :écriture, jeu et mise et construc4on.  

Anne WATREMETZ   
Auteur, comédienne et illustratrice 

Formée à l’Ecole de Théâtre Eva Saint Paul, elle ob4ent un master 2 de recherche théâtrale op4on 
théâtre à l’université Paris X. Après un premiers parcours dans différents établissement culturels, 
elle rejoint en 2012 la compagnie Tête d’Orange en tant que chargée de produc4on. Elle réalise les 
différents supports de communica4on, dossier de spectacle, site internet, bande annonce des 
spectacles et par4cipe ac4vement au développement professionnel de la compagnie. En 2014, 
elle intègre l’équipe ar4s4que en tant que conteuse avec la Belle et la Bête, et co-écrit avec Fanny 
Savinel le spectacle la Fête à pas de chance dans lequel elle est comédienne. En parallèle, elle 

anime des ateliers théâtre meUant l’accent sur l’écriture théâtrale collec4ve. À travers la découverte de la dramaturgie d'une scène, des 
différentes étapes allant de la première idée de spectacle à sa représenta4on, elle 4re le fil de l’imaginaire des possibles avec pa4ence et brio. 
En 2016, à l’occasion de leur déménagement en Bretagne, elle crée avec Fanny Savinel la compagnie Au 36ème dessus à Saint-Malo, une 
compagnie qui leur ressemble et développe le jeu d'acteur notamment par le biais de stages : claques, coups et chutes, l'univers burlesque à 
l'école du Samovar, dont l'appren4ssage s'avère très efficace sur scène. L’aventure de la Fête à pas de chance et du jeune public se poursuit avec 
la créa4on de nouveaux spectacles. Celui d’Opéra4on Bê4se,  dont elle illustre le livre jeunesse et plus récemment de Voeux à Volonté. La 
maîtrise du logiciel procreate lui permet alors de créer tous les supports graphiques de la compagnie (livres jeunesse, affiches, dossier de 
spectacles). Un atout qui valorise la volonté de la compagnie d'embrasser la totalité des aspects de la créa4on. Du côté de la mise en scène, ce 
sera avec la Philosophie d’un cheveu, co-écrit avec Fanny Savinel qu'elle prend plaisir à pra4quer la direc4on d'acteur. Par ailleurs, elle anime les 
ateliers réguliers de théâtre, enfants, ados et adultes, à Paroles et Musiques sur Saint-Malo. Son approche sensible et aUen4ve lui permet 
d'u4liser le théâtre comme ou4l de développement de soi. Une approche presque thérapeu4que qui peut s'apparenter aux techniques de 
coaching personnel, toujours dans la bonne humeur et dans l'humour.  

   Pierre WATREMETZ 

Auteur compositeur interprète 

Pierre débute le piano à l’âge de 6 ans au sein du conservatoire de Saint Cloud. Puis, il se spécialise dans 
l’appren4ssage de la guitare à par4r de 10 ans par la forma4on de l’American School of Modern Music. 
Pluri-instrumen4ste (guitare, piano, trompeUe, percussions), il a fait par4e de nombreux projets musicaux 
dans des styles très variés : rock, blues, soul, jazz, funk, musiques du mondes. 
Actuellement, Pierre est inves4 en tant que guitariste-chanteur au sein de deux forma4ons malouines : 
Organic Roots (blues rock) et Looking Out (Soul Funk Ska). Il par4cipe à de nombreux concerts au sein de la 
scène bretonne : bars, associa4ons carita4ves, salles de spectacle : salle Surcouf, Hexagone... 
Membre ac4f de la Compagnie « Au 36ème dessus » depuis son origine, Pierre par4cipe ac4vement à la 
créa4on musicale des spectacles professionnels de la compagnie ainsi que des spectacles de fin d’année des 
ateliers. 
Enseignant la guitare depuis 2002, il a une vraie passion pour la transmission de ce savoir. 
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L’EQUIPAGE



MERCI	AUSSI	A_ 	:	

- Hervé	BARON	pour	les	photos,	

- Mme	Joelle	Ado	RAVIER	pour	les	costumes,	

- Soan	pour	son	regard	sur	les	chorégraphies,	

- Stéphane	 BERLAND,	 Marc	 Jean	 et	 Gilles	 Foucqueron,	 Consultants	
historique,	

- Vincent	Spatari	pour	son	regard	extérieur,	

- Paroles	et	Musiques	qui	nous	met	à	disposition	sa	salle,	

- Le	service	des	archives	

Sans	oublier	 la	Mairie	de	Saint-Malo	et	Morgane	Boizard	qui	croient	en	
nos	 projets,	 leurs	 permettent	 de	 naître	 et	 de	 rencontrer	 un	 public	
toujours	plus	nombreux.	

Stéphane	 Berland,	 attiré	 très	 jeune	 par	 la	 mer	 et	 la	
voile,	est	fasciné	depuis	toujours	par	le	Moyen-Àge	et	
la	 Renaissance.	 Pour	 mieux	 partager	 son	 intérêt	
grandissant	pour	ces	périodes	historiques	et	le	milieu	
marin,	il	devient	animateur	pédagogique	en	classes	de	
découvertes,	 participe	 à	 des	 chantiers	 de	 fouilles	
archéologiques,	collabore	à	des	actions	patrimoniales	
et	à	la	création	d’ateliers	de	médiation	avec	le	Conseil	

Général	des	Côtes	d’Armor.	 	Ce	charpentier	de	formation,	encadrant	en	voile,	
se	 passionne	 pour	 la	marine	 ancienne,	 les	 «	 grandes	 découvertes	 »	 et	 leurs	
indluences	sur	la	société.		

Il	se	passionne	également	pour	la	vie	quotidienne	à	ces	périodes,	et	c’est	adin	
d’en	être	au	plus	près	qu’il	se	forme	à	de	nombreux	métiers	des	bâtisseurs,	à	
la	 calligraphie,	 à	 l’enluminure,	 et	pratique	 le	 tir	 à	 l’arc.	 Sa	 volonté	 de	 faire	 «	
vivre	 »	 aux	 publics	 la	 visite	 de	 sites	 patrimoniaux	 et	 la	 création	 d’outils	
d’animation	 adaptés	 lui	 permettent	 de	 faire	 découvrir	 des	 monuments	
historiques	de	façon	participative.	C’est	en	s’appuyant	sur	ses	passions	et	ses	
rencontres	 qu’il	 se	 lance	 en	 écriture	 et	 fait	 vivre	 des	 personnages	 et	 des	
histoires	 qui	 lui	 trottaient	 dans	 la	 tête...	 Elles	 donneront	 naissance	 à	 son	
premier	 livre	 dont	 l’action	 se	 déroule	 en	 1522	 à	 Saint-Malo	 :	Le	maître	 de	
l’arc,	co-écrit	avec	Viviane	Moore	et	publié	aux	Eg ditions	Gallimard	Jeunesse.	
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Les	spectacles	jeunes	public:	

La Fête à pas de chance 
Spectacle créé en 2014 par la compagnie Tête d’Orange et aujourd’hui produit et diffusé par la 
compagnie Au 36ème Dessus. 

Clara est née le jour de Noël. Pas de chance ! Mais elle est bien décidée à 
changer de date d’anniversaire ou à déplacer le jour de Noël. Foi de 
Clara ! Comment ? Facile, elle l’a écrit en rouge sur sa liste au Père Noël 
et si ça ne marche pas, elle demandera à Mme Annie Versaire.  

Heureusement qu'elle a plus d'un tour dans son sac car son entreprise 
s'avère beaucoup plus difficile que prévue !  

Durée 45 mn - de 3 à 10 ans. 

Opération Bêtise    
Ce spectacle de comédiennes et marionnettes a été créé en 2018 par la Cie Au 36ème Dessus dans la 
tradition des Muppets, et compte déjà de nombreuses représentations. 

Sarah est une petite fille bien trop sage. Elle n'a jamais fait de bêtise. Or une 
bonne bêtise de temps en temps ! Mais attention pas n'importe laquelle ! 
Une bonne bêtise c'est quand ta maman détourne la tête pour que tu ne la 
voies pas sourire alors qu'elle essaye de prendre un air sérieux pour te punir. 

Heureusement Petite, Moyenne et Grosse Bêtise sont là pour venir en aide à 
Sarah ! 

 Durée 45 mn - De 3 à 10 ans  

  

Vœux à volonté 
Création 2021 

Madame Annie Versaire a un travail éreintant : elle a la charge de la 
répartition des naissances sur les 365 jours de l'année. Epuisée, elle 
boucle sa valise et part à la recherche d'une solution. Elle rencontre le 
lièvre de Pâques, la petite Souris et le Père Noël. Elle comprend ainsi 
qu'elle n'est pas la seule : la crise est globale.  
Tapie dans l'ombre et prenant toute la place, l'Envie a pris le pouvoir et 
règne en maîtresse infernale sur les émotions. Il est temps d'y remédier 
pour qu'enfants et parents retrouvent le goût des choses simples. 

Ce spectacle présente avec beaucoup d'humour le burn out de tous nos 
héros traditionnels, le stress de parents dépassés par les exigences de 
leurs enfants. Ils sont le reflet de notre époque et en adoptent les travers. 
Comment trouver encore le plaisir d'offrir ? 

Durée 40 mn – De 3 à 10 ans 
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LES SPECTACLES DE LA COMPAGNIE



Les spectacles tout public 

La Philosophie d’un cheveu  
Un spectacle tragi-comique créé en 2016, écrit à partir d'un 
témoignage et mené avec énergie par une seule comédienne.   
« Il y en a qui ont un poil dans la main, elle, elle a un cheveu sur le 
caillou. Juste un. » 
Ce spectacle parle du regard de l’autre par rapport à un corps 
défaillant, de l’acceptation de soi, de l’espoir, du désir d’aller de 
l’avant. Mais surtout et avant tout de la force que nous avons en 
chacun de nous, la force d’accepter notre différence et les 
différences des autres. 
Avec humour et l'art de couper les cheveux en quatre, La 
Philosophie d'un Cheveu, va confronter le monde des chevelus à 
celui des non-chevelus, à travers l'arrivée inopinée d'un cheveu, oui, 
mais quel cheveu ! …. 
Durée 70 mn - Tout public 

Les ImBREIZH:ga:ons 
Créa4on 2019 : Enquête grandeur nature (ou murder party) 

 CeUe anima4on met en valeur la culture malouine grâce à une 
intrigue se déroulant à Saint Malo en 1541.  
Les par4cipants vont se transformer en enquêteurs à la recherche 
d'un objet volé - la carte du navigateur Jacques Car4er, sur laquelle 
il avait annoté des informa4ons indispensables à sa 3ème et 
dernière expédi4on pour le Canada. 
Le(s) coupable(s) se trouve(nt) parmi les comédiens, qui sont en 
costumes d’époque… 
Durée 1H45 - à par4r de 10 ans  
Pour des groupes de 20 à 110 personnes 

Ces Braves gens de Saint-Malo 
Création 2020 Saint-Malo ville portuaire, ses batailles, ses secrets. 

Trois employés de la société des bains de mer de Saint-Malo s’activent à 
la veille de l’ouverture de la saison estivale : Monsieur Edouard, maître 
nageur le jour et musicien d’orchestre la nuit, Rozenn femme de marin 
et Soizic à la jeunesse revêche. 
 Ces malouins devisent gaiement et leurs échanges donnent prétexte à 
découvrir la véritable histoire de Saint-Malo, cité bretonne légendaire. 
Deux comédiennes accompagnées par leur camarade musicien livrent du 
point de vue du peuple, les secrets et anecdotes truculentes qui contribuèrent à bâtir le Saint-
Malo d’aujourd’hui. 

Durée 50 min - Tout public à par4r de 6 ans  
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Anne WATREMETZ 
06.24.32.11.44 

Chargé de production  
Pierre WATREMETZ 

06.33.88.22.84 

Adresse mail : 
au36dessus@gmail.com 

Site Internet : 
http://www.au36emedessus.com 

Réseaux sociaux: 
www.facebook.com/au36dessus 

Compagnie Au 36ème Dessus 
20 rue Danycan 
35400 Saint-Malo 
Siret : 823 669 205 00010 
Code APE : 9001Z 
Licence du spectacle : 2-1099127
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