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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 est un spectacle qui met à l’honneur la ville de 
Saint-Malo et les principaux personnages malouins : Jacques Cartier, Surcouf, 
Dugay-Trouin, Chateaubriand… 

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

Saint-Malo	 ville	 portuaire,	 ses	 batailles,	 ses	
secrets.	

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.	

La	 Compagnie	 «	 Au	 36ème	 dessus	 »	 vous	
présente	 «	 Ces	 Braves	 Gens	 de	 Saint-Malo	 »,	
l’histoire	de	Saint-Malo	sur	scène	en	chansons	et	
au	son	des	musiques	bretonnes	traditionnelles.	
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CES BRAVES GENS DE SAINT-MALO,    
UN PROJET LUDIQUE, MAIS PAS QUE…

RESUME



 

Spectacle tout public à partir de 6 ans. 
 
Notre	trio	va	vous	faire	découvrir	les	grands	moments	de	l’histoire	malouine	!	

- L’origine	de	 la	cité	 :	du	rocher	d’Aaron	 à	 la	construction	de	Saint-Malo,	de	ses	
remparts	et	de	son	château.	

- La	co-seigneurerie.	
- La	république	malouine	avec	le	récit	d’un	malouin	sur	la	prise	du	château.	
- Les	grandes	explorations	avec	Jacques	Cartier	et	les	péripéties	rencontrées	dans	
sa	conquête	du	pays	de	Canada.	

	

- Les	attaques	menées	par	les	envahisseurs	:	plongez	au	coeur	des	ruelles	de	
Saint-Malo	en	pleine	attaque	des	Anglais	avec	leur	machine	infernale.		
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CAP SUR L’HISTOIRE DE SAINT-MALO



- Une	cité	de	marins.	Visitez	l’intérieur	d’un	hôtel	de	ces	Messieurs	de	Saint-Malo		
avec	 nos	 Malouines	 et	 suivez	 l’épopée	 de	 nos	 grands	 corsaires,	 Surcouf	 et	
Duguay-Trouin	au	son	de	chants	de	marins.	

	

- La	tourmente	révolutionnaire	avec	la	terreur	menée	par	Le	Carpentier.	
- La	naissance	d’une	cité	balnéaire	:	la	Société	des	Bains	de	mer.		
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Après	 avoir	 travaillé	 sur	 Jacques	 Cartier,	 la	 Compagnie	 Au	 36ème	 Dessus	
propose	un	spectacle	qui	retrace	l’ensemble	de	l’histoire	de	Saint-Malo.		

Ce	 spectacle	 est	 une	 visite	 à	 travers	 les	 siècles	 qui	 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	 Tin	 du	 19ème	 siècle,	 nous	
revivons	l’épopée	de	notre	Rocher	à	travers	différentes	scènes.	

Nos	braves	gens,	qui	participent	 à	 la	 vie	balnéaire	 Tlorissante	de	Saint-Malo,	
vont	 au	 Til	 de	 leurs	 conversations,	 nous	 amener	 à	 découvrir	 sous	 un	 angle	
original	son	passé.	

Aux	 discussions	 badines	 se	 mêlent	 des	 scènes	 de	 combats,	 des	 chants	 de	
marins,	 des	 moments	 de	 fêtes	 et	 de	 danse	 rythmant	 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	la	grande	histoire	de	Saint-Malo	et	de	ses	illustres	
citoyens.	
	
Ils	 incarnent	tour	 à	 tour	 :	des	
matelots,	 la	 duchesse	 Anne,	
Jacques	 Cartier,	 les	 femmes	
de	 notable	 de	 Saint-Malo.	
L’ensemble	 est	 accompagné	
p a r	 d e s	 m u s i q u e s	
directement	 interprétées	 sur	
scène.	Le	rythme	est	soutenu,	
et	 chaque	 tableau	 est	 une	
découverte,	tant	par	sa	forme	
que	par	son	contenu.	

Ce	 spectacle	 est	 autonome	
techniquement,	 il	 peut	 se	
jouer	 en	 intérieur	 comme	 en	
extérieur.		
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NOTE DE MISE EN SCENE



 
 
Public:	à	partir	de	6	ans	
Durée	:	50	minutes		
Plateau	:	3/4m	
Prises	électriques	à	
proximité	
En	intérieur	ou	extérieur	
(la	compagnie	est	
équipée	de	micro-
casques)	

Pour	les	salles	non-équipées	:	

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	

La	compagnie	fait	la	régie	de	la	scène.		
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	(une	des	faces	sera	orientée	pour	permettre	un	éclairage	public).	
- 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,	 un	 spectacle	 participatif	 et	 surtout	 beaucoup	 de	 rires	
sont	les	maıt̂res	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.	 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	!	

Depuis	 février	 2017,	 la	 Compagnie	 anime	 auprès	 de	 l’association	 Paroles	 et	
Musiques,	 des	 stages	 et	 des	 ateliers	 de	 théâtre	 sur	 Saint-Malo.	 Aujourd’hui,	
elle	compte	une	trentaine	d’élèves	en	ateliers	Théâtre	animés	toute	l’année	et	
une	 quarantaine	 d’élèves	 lors	 des	 stages	 animés	 pendant	 les	 vacances	
scolaires.	 Des	 ateliers	 Théâtre	 sont	 également	 proposés	 à	 Noyal-sous-
Bazouges	 et	 la	 compagnie	 intervient	 auprès	 de	 différent	 organisme,	 CCAS,	
Ufolep	35,	semaine	de	la	parentalité…	

C’est	aussi	et	surtout	par	le	biais	de	ses	représentations	que	la	Compagnie	se	
fait	 connaı̂tre.	 La	 Fête	 à	 pas	 de	 chance,	 qui	 compte	 plus	 de	 60	
représentations,	et	son	nouveau	spectacle	jeune	public	Opération	Bêtise	ont	
eu	l’occasion	à	plusieurs	reprises	de	se	jouer	sur	le	territoire.	

Autonome	 techniquement,	 la	 compagnie	 s’adapte	 à	 tout	 type	 de	 conditions,	
que	les	salles	soient	dédiées	au	spectacle	ou	non.	
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LA COMPAGNIE



 
Anne WATREMETZ   

Auteur, comédienne et illustratrice 

Formée à l’Ecole de Théâtre Eva Saint Paul, elle ob=ent un master 2 de recherche 
théâtrale op=on théâtre à l’université Paris X.  
De 2008 à 2012, elle travaille dans différents services municipaux et est notamment 
chargée des rela=ons publiques au Théâtre Alexandre Dumas à Saint-Germain-en-Laye. 
En mars 2012, elle rejoint la compagnie Tête d’Orange en tant que chargée de produc=on. 

Elle réalise les différents supports de communica=on, dossier de spectacle, site internet, bande annonce des spectacles. En 
2014, elle intègre l’équipe ar=s=que 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 meTant l’accent sur l’écriture 
théâtrale collec=ve. À travers la découverte de la scène et des différentes étapes qui jalonnent ce chemin de la première idée de 
spectacle à sa représenta=on. Elle =re le fil de l’imaginaire et des possibles avec les par=cipants pe=ts et grands de ses ateliers. 
En 2016, à l’occasion de leur déménagement en Bretagne, elle crée avec Fanny Savinel la compagnie Au 36ème dessus à Saint-
Malo. L’aventure de la Fête à pas de chance se poursuit avec la nouvelle compagnie tandis que débute celle d’Opéra=on Bê=se 
qu’elle écrit et dont elle illustre le livre jeunesse. Du côté du tout public, ce sera la Philosophie d’un cheveu, co-écrit avec Fanny 
Savinel, comédienne sur le spectacle, dont elle assure la direc=on d’acteur. Par ailleurs, elle anime les ateliers réguliers de 
théâtre, enfants, ados et adultes, à Paroles et Musiques sur Saint-Malo. 
 

Fanny SAVINEL 

Auteur et comédienne 

Comédienne aux univers mul=ples, sa forma=on débute à l’université. Après un Deust 
théâtre, 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, qui développe la puissance du jeu de l'acteur par une 
approche corporelle, et poursuit toujours sa forma=on par le biais de stage qu'elle 
pra=que régulièrement (avec Youri Pogrebnitchko meTeur en scène russe, voix off à 

l'IMDA, chant avec Mr Bellorini...). 
Elle a créé en 2004 la compagnie Tête d'Orange. Les années Têtes d'Orange, ce sont des années d'écriture : de fic=ons 
drama=ques, de pièces courtes jouées en rue, de spectacles créés tambours baTant pour des associa=ons carita=ves, de 
personnages déambulateurs en fes=vals ou soirées et surtout des textes à l'humour caus=ques mais toujours tendres joués en 
plateaux humoristes, en cafés théâtre et en salles de spectacles privées ou publiques. Fanny Savinel travaille aussi pour d'autres 
compagnies en tant que comédienne ou marionnefste. C’est auprès d’Harmony Magic que depuis 2015 elle prend part aux 
Murders Party et découvre le plaisir des jeux grandeurs nature. Elle anime également des ateliers à des=na=on d'un public 
amateur pour différentes structures depuis 2004. Elle dirige des cours pour des enfants (à par=r de 5 ans et jusqu'au lycée) et 
adultes. De l'écriture à la représenta=on, elle aime à ce que chacun développe son imaginaire et détourne son quo=dien pour 
se permeTre de rêver. Chaque spectacle créé devient le fruit d'un effort collec=f. 

                                         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’appren=ssage de la guitare à par=r de 10 ans par la forma=on de l’American 
School of Modern Music. 
Pluri-instrumen=ste (guitare, piano, trompeTe, percussions), il a fait par=e de nombreux projets 
musicaux dans des styles très variés : rock, blues, soul, jazz, funk, musiques du mondes. 
Actuellement, Pierre est inves= en tant que guitariste-chanteur au sein de deux forma=ons 
malouines : Organic Roots (blues rock) et Looking Out (Soul Funk Ska). Il par=cipe à de nombreux 
concerts au sein de la scène bretonne : bars, associa=ons carita=ves, salles de spectacle : salle 
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L’EQUIPAGE



Surcouf, Hexagone... 
Membre ac=f de la Compagnie « Au 36ème dessus » depuis son origine, Pierre par=cipe ac=vement à la créa=on 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. 

MERCI	AUSSI	Ai 	:	

- Hervé	BARON	pour	les	photos,	

- Juliette	DURDILLY	et	Mme	Joelle	Ado	RAVIER	pour	les	costumes,	

- Yannick	TOUDIC	pour	les	cours	de	danses	bretonnes,	

- Stéphane	BERLAND	et	Gilles	Foucquerons,	Consultants	historique	

Stéphane	 Berland,	 attiré	 très	 jeune	 par	 la	 mer	 et	 la	
voile,	est	fasciné	depuis	toujours	par	le	Moyen-Aj ge	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	
inTluences	sur	la	société.		

Il	se	passionne	également	pour	la	vie	quotidienne	à	ces	périodes,	et	c’est	aTin	
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	El ditions	Gallimard	Jeunesse.	
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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 2020 

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



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 
Créa=on 2019 : Enquête grandeur nature (ou murder party) 

 CeTe anima=on met en valeur la culture malouine grâce à une 
intrigue se déroulant à Saint Malo en 1541.  
Les par=cipants vont se transformer en enquêteurs à la recherche 
d'un objet volé - la carte du navigateur Jacques Car=er, sur laquelle 
il avait annoté des informa=ons indispensables à sa 3ème et 
dernière expédi=on pour le Canada. 
Le(s) coupable(s) se trouve(nt) parmi les comédiens, qui sont en 
costumes d’époque… 

Durée 1H45 - à par=r de 10 ans  
Pour des groupes de 20 à 110 personnes 
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Fernand Braudel  Le Monde de Jacques Cartier, édition Berger-Levrault Paris ; libre expression 
Montréal, 1984 

Jacques Cartier  Voyages au Canada, suivis du voyage de Roberval, introduction de Marie 
Hélène Fraïssé édition LUX, 2002 

Gilles Foucqueron  Saint-Malo 2000 ans d'histoire, Gilles Foucqueron, 1999 
Jacques Cartier, explorateur et navigateur, édition Cristel, 2018 

Henry Gasnier  Saint Malo au fil du temps 

Henri-G. Gaignard  Connaître Saint-Malo , collec=on Coins de France 

Martin Hervé Les Franciscains bretons et les gens de mer. De Bretagne en Acadie (XVe - 
début siècle). In : Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest. Tome 87, numéro 
4, 1980. pp. 641-677  

Yves Jacob  Jacques Cartier, édition Grand West poche, Pascal Galodé éditeurs, 2013 

Robert Knecht Un prince de la Renaissance. François Ier et son royaume, Paris, Fayard, 
1998. 

Vera Kornicker   Cézembre l’île interdite, édition la Découvrance, 2008. 

Albert Laot  Contrebande &surveillance des côtes bretonnes, Coop Breizh, 2009. 

Jean Léveillé  Saint-Malo au temps des casinos, Editions Cristel, 2008. 

André Lespagnol  Cargaisons et profits du commerce indien au début du XVIIIe siècle - Les   
   opéra:ons commerciales des Compagnies Malouines 1707-1720, Annales de   
   Bretagne et des pays de l’Ouest, Année 1982  

Louis Mortrot  
et Julien Pétry   Saint-Malo de 1860 à 1940, Édi=ons Danclau, 1999. 

Jean Perquis   Renard de Saint-Malo, Aux châteaux de Bretagne, 1943. 

Olivier de la Rivière  Guide secret de Saint-Malo, édi=ons Ouest-France, 2017. 

Olivier de la Rivière  Les nouveaux secrets de Saint-Malo et de ses environs, édi=ons Ouest-  
   France, 2018. 

François Tuloup  Saint-Malo Histoire générale, édi=ons Klincksieck 

Claire Ubac   Jacques Cartier, édition école des loisirs, 2006 

Ordonnances royaux, déclarations et arrêts du Conseil d'État du roi 
concernant le Canada : (1540-1754) Volume 3, De la presse à vapeur de E. R. 
Fréchette, 1856 (Édition révisée) Original provenant de la New York Public 
Library (numérisé 20 déc. 2007) 
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BIBLIOGRAPHIE  DU  SPECTACLE



 

Direction artistique : 
Fanny SAVINEL  
06.82.30.90.69 

Anne WATREMETZ 
06.24.32.11.44 

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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