
Compagnie 16.51 Ouest - du 20 avril au 8 mai 2022

Le Théâtre du Soleil accueille 

FINISTERES



Spectacle hybride, entre théâtre et 
magie, Finistères est le récit du 

glissement d’un jeune homme vers 
l’ailleurs et de l’onde de choc sur 

celles et ceux qui l’entourent. 
Plongée intime et 

sensorielle dans la maladie
 psychique, cette fiction pétrie de 

réel est aussi une interrogation sur le 
témoignage et notre capacité à nous 

représenter l’inimaginable.

Du 20 avril au 8 mai 2022 
Du mercredi au samedi à 20h30, 

le dimanche à 16h30

Tarifs
18 € (plein tarif)

15 € (demandeurs d’emploi, 
groupes, personnes handicapées 

et leur accompagnateur)
10 € (- de 26 ans, étudiants, 

quotient familial < 850€)
30 € et plus (billets mécène)

Billetterie
07 66 16 52 41

reservations@1651ouest.fr
sur www.1651ouest.fr
ou sur Theatreonline

Théâtre du Soleil, 
Cartoucherie, 75012 Paris

Métro Château de Vincennes puis 
sortie n°6 navette Cartoucherie
(gratuite) ou sortie N°3 bus 112.

Restauration sur place 
une heure avant le spectacle.
Nous jouons dans la salle de 

répétitions du Théâtre du Soleil.

Un spectacle de la compagnie 16.51 Ouest 
 Texte et mise en scène Celia Daniellou-Molinié  

Jeu Francis Ressort avec la participation de 
Camille Grandville – Jean-Paul Ramat  
Création magique Arthur Chavaudret 

assisté de Lucas Thébault 
Création lumière Elsa Revol assistée de Sébastien Marc 
Création sonore Clément Gassier – Stéphane Leclercq

Musique Clément Gassier – Antoine Reininger 
Catherine Lamagat – Jean-Marc Serre 

Costumes Barbara Gassier
Illustration affiche Serge Nicolaï 

Avec le soutien du Théâtre du Soleil,  du Centquatre-Paris, 
de la Villette, du Théâtre la Ferme Godier, de la Ville de Paris, 

de la région Ile-de-France et de la Spedidam

FINISTERES

salle de 
répétitions

Théâtre de la Tempête

Théâtre du SoleilCertaines images sont librement inspirées du spectacle Les limbes 
d’Etienne Saglio / compagnie Monstre(s), avec la complicité de celui-ci.

http://www.1651ouest.fr/finisteres

