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T’AS QU’A CROIRE !

L’HISTOIRE
Entre commérages locaux en parlé léonard et souvenirs « d’avant », venez faire un voyage à travers les ribinous du coin !

« T’as qu’à croire !» met en scène l’histoire d’une famille paysanne dont le personnage central est Loul Goasguen. Agriculteur 

léonard à la retraite, Loul, accompagné de Paulig et Soïzig, vous reçoit dans la vieille grange de la ferme qui les ont vus gran-

dir. Soïzig et Paulig vous accueillent en tant qu’ amis et vous livrent des anecdotes sur la ferme et sur leur vie. Quant à Loul,  il par-

tage des souvenirs de sa jeunesse rurale, expose des travers de ses contemporains, parle de ses proches...et donc de vous.

« T’as qu’à croire ! » se veut un hommage à nos aïeux, à tous ces vieux et vieilles formidables que l’on rencontre au dé-

tour d’un chemin, et qui dépeignent aux oreilles attentives, avec tendresse et humour, les aléas de leurs vies accomplies.

LA GENÈSE par Frédéric Pont

J’ai eu la chance de grandir dans un milieu rural et agricole, où j’ai pu étre témoin de l’activité paysanne. Et aus-

si de la vie d’hommes et de femmes, dont j’ai gardé leurs histoires et anecdotes en mémoire. J’ai voulu, à travers «T’as 

qu’à croire !» collecter et mettre en lumière cet héritage agricole  qui fait partie du paysage et du patrimoine finistérien.

Le spectacle met en avant le personnage de  Loul Goasguen, agriculteur Léonard à la retraite.  En prenant le point de vue d’un homme à la vie 

accomplie, « T’as qu’à croire !» traite de sujets communs à beaucoup d’hommes et femmes  de cette génération, qui méritent d’être partagés 

avec tous : les stigmates de la Seconde Guerre Mondiale,  leurs vies d’enfants, l’arrivée de la modernité des 30 Glorieuses dans les campagnes, 

les transformations du monde agricole,  les langues françaises et bretonnes qui se mélangent, les  aventures des plus jeunes générations...

La première version du spectacle a été jouée en solo en juin 2014 à la Minuscule, à Brest. Depuis, avec Pamela Olea et Romain 

Abasq, nous avons  créé la compagnie du septième cercle et deux personnages accompagnent Loul Goasguen : Paulig et Soï-

zig. Improvisateurs de formation, nous utilisons ce savoir-faire pour rendre chaque représentation éphémère est unique.  En 

effet,  l’intérêt du spectacle réside tout autant dans la rencontre : rencontre avec un nouveau lieu, avec les personnes qui y 

ont vécu. Le spectacle est réécrit à chaque fois : chaque représentation est donc une nouvelle expérience à vivre et à revivre.



LA DEMARCHE ARTISTIQUE : UNE IMMERSION TOTALE
Dans cette volonté de surprendre le public nous faisons en sorte que l’immersion du spectateur dans l’histoire soit totale. Le public fait 

partie de l’histoire – il a son rôle. Les spectateurs sont donc immergés dès leur arrivée à la ferme. Le public est officiellement invité à venir 

voir un spectacle dans une ferme.

Une fois sur place, les membres du public deviennent plus que des spectateurs.

UN ACCUEIL BIEN PARTICULIER...

Les personnages de Soïzig et Paulig accueillent les spectateurs dès leur arrivée comme s’ils les connaissaient de longue date. Les specta-

teurs sont les invités de Loul , Soïzig et Paulig et viennent non pas pour un spectacle mais pour partager une soirée particulière. Durant cet 

accueil les personnages de Soïzig et Paulig échangent avec les invités et profitent de cette occasion pour raconter à leur manière de véri-

tables anecdotes de la ferme. Par une déambulation mettant en valeur le lieu, Soïzig et Paulig conduisent le public à Loul Goasguen. Celui-ci 

afféré à quelques travaux, entame lui aussi un récit.

Ainsi, le spectateur vit une expérience inédite. Il vient voir un spectacle dans une ferme et est plongé dès son arrivée dans l’atmosphère et 

l’histoire.

IMMERGER LE SPECTATEUR AU COEUR DE L’HISTOIRE

« T’as qu’à croire ! » raconte l’histoire d’une famille paysanne c’est pourquoi nous proposons de vivre cette histoire directement dans le lieu 

qui la concerne, la ferme. C’est une manière passionnante de proposer au public de vivre un spectacle en dehors du cadre conventionnel de la 

salle de spectacle. Cela établit directement une convivialité entre les spectateurs qui vivent ensemble une expérience inédite et les placent 

donc dans  une situation moins intimidante que dans un spectacle frontal. Ce qui a pour conséquence que le spectateur se surprend parfois  

à échanger avec les comédiens pendant la représentation.

L’absence de cadre conventionnel de jeu (boîte noire – plateau – coulisses etc) permet de multiplier les lieux de jeu au sein de la ferme. Selon 

le parcours prédéfini par les comédiens en accord avec les propriétaires de la ferme, les spectateurs sont emmenés dans divers endroits (un 

hangar, une crèche, un poulailler) où les personnages de Paulig et Soïzig racontent les lieux et permettent au public de découvrir une partie 

de la ferme. Surtout, cette forme de spectacle nous permet de mettre en valeur l’histoire de ce lieu témoin de l’évolution de la vie agricole 

et rurale.

CHAQUE SPECTACLE EST UNIQUE

«T’as qu’à croire !» est  un spectacle en lien avec l’histoire du territoire et des habitants qui les accueillent. Chaque ferme qui accueille le 

spectacle a une histoire et nous tenons à la mettre en évidence. Ainsi, nous récoltons des anecdotes auprès des occupants de la ferme et 

auprès des personnes qui ont côtoyé ce lieu. C’est un échange très riche qui met en évidence l’histoire d’une famille, d’un lieu mais aussi 

d’une commune. Ces anecdotes nous les introduisons dans le spectacle pour les partager avec les spectateurs.

Notre souhait est avant tout de faire vivre une expérience artistique et humaine au public, de lui faire découvrir ou redécouvrir des lieux 

parfois oubliés. Parler du passé sans être nostalgique est un des enjeux forts de la compagnie.



PROPOSITIONS D’ACTIONS EN AMONT DU SPECTACLE

ALLER A LA RENCONTRE DES HABITANTS

L’une des matières textuelles du spectacle repose en partie sur une transmission des personnes qui nous accueillent et des habitants du  

territoire sur la vie à la ferme.  Il faut donc que la structure de diffusion intéressée par cette proposition soit en mesure de solliciter  les 

propriétaires d’une ferme pour accueillir le spectacle et des habitants de la commune concernés par ce thème pour l’inviter à échanger avec 

les comédiens de la compagnie.

ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC

Toujours dans cette volonté d’être en échange continu avec le public, nous proposons à l’issue du spectacle de partager un moment de 

convivialité avec les spectateurs autour d’un verre.

Dans cette démarche de mieux connaître le territoire, nous proposons d’ouvrir le lieu de spectacle à des artisans, des producteurs locaux 

pour offrir une dégustation aux spectateurs afin de faire connaître les produits de la commune.

SÉANCES SCOLAIRES

Le spectacle est tout public.

Nous pouvons proposer des séances scolaires avec un échange à l’issue de la représentation avec les élèves. Le spectacle est adapté aux 

enfants à partir de 12 ans.



EQUIPE ARTISTIQUE

ROMAIN ABASQ / PAULIG

Romain Abasq est comédien improvisateur. Après son master d’histoire, il rejoint la compagnie Impro Infini en 2009 où il participe aux nom-

breux spectacles et créations. Il joue notamment dans les spectacles de lutte contre les discriminations (handicap, égalité femme-homme, 

VIH,…), cheval de bataille de la compagnie Impro Infini. En juillet 2012, il allie théâtre et histoire en jouant dans le spectacle « Brest au temps 

de Lapérouse » mis en scène par Steeve Brudey du Théâtre de la Coche à l’occasion des fêtes maritimes de Brest. Romain continue à se former 

régulièrement à sa pratique artistique en France et en Allemagne à l’occasion de festivals internationaux (Randy Dixon, Shawn Kinley, Dennis 

Cahill, Steve Jarrand, Matt Baram, Inbal Lori,…). Dans cette volonté de vivre des expériences nouvelles, il se rend au Québec à l’été 2014 et 

2015 et intègre la troupe du metteur en scène québécois Jimmy Doucet pour deux spectacles en extérieur.  Depuis 2013, il enseigne les 

techniques d’expression à l’Université de Bretagne Occidentale dans plusieurs filières. En 2015, il créé avec Pamela Olea et Frédéric Pont, la 

compagnie du septième cercle.

PAMELA OLEA / SOÏZIG

Pamela Olea est comédienne. Elle se forme au  Conservatoire d’art dramatique de Rennes auprès de Jacqueline Resmond puis plus tard au 

Conservatoire d’art dramatique de Brest auprès de Régine Trotel. Elle obtient son Certificat d’Etudes Théâtrales à l’unanimité  en présentant 

entre autres  une mise en scène de  «Mozart et Salieri» de Pouchkine. Avec toujours cette envie de nourrir son jeu et de se diversifier, elle se 

forme à l’improvisation théâtrale auprès d’Impro Infini Quimper puis à Brest. Depuis plusieurs années, elle travaille avec différentes compa-

gnies comme le Théâtre de la Coche, le Théâtre de l’Instant, Ty Catch Impro, Impro Infini et la compagnie la Rigole. 

En 2014, souhaitant vivre de nouvelles expériences théâtrales, elle intègre la compagnie du metteur en scène québécois Jimmy Doucet pour 

deux spectacles au Québec. Une expérience qui sera renouvelée en juillet 2015 au Festival d’Eté de Québec. C’est notamment grâce à cet 

échange avec le Québec et riche de cette expérience, qu’elle décide en 2015  de créer  avec Romain Abasq et Frédéric Pont, la compagnie du 

septième cercle. 

FRÉDÉRIC PONT / LOUL GOASGUEN

Frédéric est un comédien dédié à l’improvisation théâtrale. Frédéric débute  dans le cadre des célèbres matchs d’improvisation en 2001, 

puis participe aux premiers pas de la compagnie Impro Infini, il y a plus de 10 ans.

Après avoir proposé de nombreux concepts et jeux improvisés, il axe aujourd’hui son exploration d’improvisateur sur le jeu «physique et 

créé en 2015 «Décibel»,spectacle sans paroles ou l’universalité des corps s’exprime. 

En parallèle, il se lance dans son premier travail d’écriture, son projet le plus personnel, «T’as qu’à croire !».

Frédéric est formateur depuis 10 ans, et collabore avec des compagnies locales (TyCatch Quimper, La Clique à Farce de Brest) et continue 

de se former à l’international.  En 2015, il créé avec Pamela Olea et Romain Abasq, la compagnie du septième cercle.



LA COMPAGNIE DU SEPTIEME CERCLE

L’HISTORIQUE

Le 19 juin 2014, à la Minuscule à Brest, Frédéric Pont joue pour la première fois son spectacle «T’as qu’à croire !».

Ce spectacle personnel, né d’une envie de rendre hommage à ses aînés et issu d’une collecte de témoignages, touche un public venu nom-

breux dans la plus petite salle de spectacle de Brest.

Une semaine plus tard, Romain Abasq et Pamela Olea se rendent au Québec jouer dans les spectacles mis en scène par Jimmy Doucet, 

auteur, metteur en scène et comédien québécois. «Zoo Squad», spectacle familial déjanté joué dans un zoo au nord du Québec et «La Maison 

O’N’eill», déambulation historique et fantasque, confortent les deux comédiens dans le plaisir de partager avec le public, de jouer dans des 

lieux atypiques.

De ces deux expériences est née en 2015, la compagnie du septième cercle avec l’envie d’aller à la rencontre des habitants d’un lieu et 

raconter leurs histoires, là où elles se sont écrites.

POURQUOI «SEPTIÈME CERCLE» ?

Le nom de la compagnie de théâtre s’inspire de l’apellation du «premier cercle», celui des six théâtres nationaux (La Comédie Française, le 

théâtre national de Chaillot, le théâtre national de Strasbourg,...).

Le «septième cercle» serait donc celui où les spectacles ont lieu hors les murs des théâtres, dans une grange, dans une chapelle, une étable, 

un champ, chez vous.
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