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L’ImBREIZH(ga(on un projet ludique, mais pas que… 

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 le concept des ImBREIZHtigations.  

L’ImBREIZHtigation est une enquête, une investigation tournant autour des personnages 
historiques bretons. Tout naturellement, la première ImBREIZHtigation met à l’honneur un 

personnage malouin : Jacques CARTIER. 

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

Principe de l’ImBREIZH(ga(on Car(er 

RÉSUMÉ 
François Ier est Roi de France depuis 1515. Depuis la mort de sa femme en 1524_ Claude de 
Bretagne, fille de la célèbre duchesse Anne_, la Bretagne est unie à la France. François Ier a un 
puissant rival en la personne de Charles Quint. Renonçant définitivement à l’Italie, il se tourne 
vers l’Atlantique. La course aux nouveaux territoires est lancée… 

L’ImBREIZHtigation nous plonge dans le début de la Renaissance à Saint-Malo en 1541, à la 
veille du départ de Jacques Cartier pour sa troisième expédition au Canada.   

Jacques Cartier découvre que la carte sur laquelle il conservait ses annotations indispensables à 
sa troisième et dernière expédition a été volée. 

Les participants vont entrer dans la peau d’enquêteurs et plonger au cœur du 16ème siècle, de 
Saint-Malo et de son histoire. Ils devront mener l’enquête et trouver le(s) coupable(s) parmi les 
comédiens. 

DÉROULEMENT 
L’ImBREIZHtigation est un jeu grandeur nature. Les comédiens en costumes d’époque jouent 
une première scène : la carte de Jacques Cartier a été volée. La scène dévoile quelques indices 
sur la nature des relations entre les personnages et les différents motifs qui les animent. Tous sont 
suspects ! 

Jacques Cartier demande alors de l’aide aux participants pour démasquer le coupable. Les 
participants sont répartis en une ou plusieurs équipes, avec un maximum de 7 équipes. 

Les équipes interrogent les suspects les uns après les autres. Des indices et des questionnaires 
sont fournis pour les aider dans le cheminement de l’enquête.   

Après un temps imparti d’une heure et quart, les équipes révèlent qui elles suspectent. 

Les comédiens, dans une scène de fin, dénonceront le coupable. 



LE LIEU 
L’ImBREIZHtigation peut se dérouler n’importe où et sur plusieurs lieux à la fois : 

• En intérieur, dans une salle ou plusieurs 
salles (restaurant, salle de séminaire, 
chambre d’hôte, hôtel, salle polyvalente…) 

• En extérieur, dans les parcs et jardins, aux 
détours d’une ruelle, lieux atypiques et 
emblématiques...  

Exemple : à Saint Malo, l’ImBREIZHtigation peut se dérouler sous forme itinérante au cœur 
d’intra-muros, sur les remparts ou à la maison Jacques Cartier. 

LES BESOINS TECHNIQUES 
L’ImBREIZHtigation ne nécessite pas d’installation décor, son et lumières particuliers.  

Les quelques accessoires et matériels nécessaires seront fournis par la Compagnie. Seule une 
table peut être demandée.  

Concernant l’espace, les contraintes sont minimes et nous trouvons généralement une solution. 
Idéalement : 

• Pour la scène d’introduction et de conclusion de l’animation, il est nécessaire de disposer 
d’un lieu ayant un espace suffisant pour réunir tous les participants face aux comédiens.  

• Pour les interrogatoires, les équipes doivent pouvoir s’isoler suffisamment pour pouvoir 
interroger les suspects sans entendre les autres équipes. 

LES PARTICIPANTS 
L’ImBREIZHtigation est un moment convivial à partager en groupe.  

Perspicacité et cohésion seront la clef de la réussite de cette enquête, menée par équipe.  

Le thème choisi et l’écriture permettent de présenter cette animation au tout public : 

• A destination du secteur privé tels que les comités d’entreprise : L’ImBREIZHtigation 
accompagnera originalement un événement d’entreprise, repas, cocktail, séminaire, ...  

• A destination du public : cette animation peut être proposée au public dans le cadre d’un 
festival, de journées du patrimoine ou autre évènement public propre à votre structure.  

• A destination des scolaires : le jeu des comédiens et le principe de l’animation 
participative permettront aux jeunes participants de mener l’enquête tout en découvrant 
cette page de l’histoire de Saint-Malo et de la France. A partir de 12 ans. 

• A destination des particuliers : cette animation peut être proposée à des clients 
particuliers qui souhaitent passer un bon moment ludique et créateur de liens, en famille 
ou entre amis : enterrement de vie de jeune célibataire, anniversaire, ...  



L’ImBREIZH(ga(on ou le vol de la carte de Jacques Car(er 

Nous avons décidé de nous situer à la veille de la troisième expédition de Jacques Cartier au 
Canada. Ce moment, précisément, nous permet de confronter des personnages qui nous offrent 
une lecture riche de cette page de l’Histoire. A travers eux, nous abordons les grandes questions 
de la Renaissance : les grandes expéditions, le début du colonialisme, les guerres sous François 
Ier, les conditions de vie du peuple et des marins, les conflits religieux... 

Selon le souhait et le nombre de participants, les comédiens seront au nombre de 5 (jusqu’à 60 
participants) ou 7 (jusqu’à 110 participants environ).  

LES PERSONNAGES 

Jacques Car(er 
Né à Saint-Malo, probablement le 31 décembre 1491, il est mort en 1557. 
Il épouse Catherine des Granges, fille de connétable.  

Après deux expéditions au pays de Canada, il s’apprête à repartir une 
troisième fois après une longue attente afin de créer une colonie française 
catholique sous les ordres de Roberval et de ramener des minerais précieux 
au roi François Ier.  

Jean-François de la Rocque de Roberval 
Né vers 1495 d’une famille aristocratique, il est mort en 1560 suite à une 
rixe à l’épée. 

Militaire formé depuis son plus jeune âge, sa famille, le clan la Mark, est 
foncièrement anti-espagnol et devient un appui de François Ier. Il est 
nommé par celui-ci à la tête de la troisième expédition et est chargé de 
former une première colonie au Canada.  

 

Jehanne Car(er  
Elle est la sœur de Jacques Cartier et le suit tout au long de sa carrière. 

Elle est mariée à Jacques Noël et a deux fils, Etienne Noël et Jean Noël. 
Ils sont membres de la troisième expédition de Jacques Cartier.   



L’Indienne 

Lors de la deuxième expédition, le chef Donnacona comme symbole  
d’alliance, offre une de ses nièces à Jacques Cartier, elle a alors treize ans.  

Ils sont dix indiens à partir en France. Ils sont tous morts avant la troisième 
expédition sauf elle. Jacques Cartier ne souhaite pas qu’elle fasse partie de la 
troisième expédition. 

 

Mondyne Boisrie 
Elle est la fiancée de François Gay, elle a 18 ans. Ce dernier fait partie des 
prisonniers que Roberval, autorisé par commission du Roi du 07 février 1541, 
signée à Fontainebleau, a puisé dans les prisons pour compléter son équipage. 
Elle veut suivre son fiancé. 

Personnages op(onnels : 

L’espion espagnol 
Au service de Charles Quint, il vient sur Saint-Malo, sous une fausse identité, espionner Jacques 
Cartier. Il se rapproche des marins et du monde qui gravite autour de l’illustre explorateur. Sa 
mission : permettre à son roi de faire échouer la troisième expédition.  

L’aumônier  
La France voit surgir les idées de Calvin. L’Eglise est critiquée et les conflits religieux fréquents 
malgré une relative tolérance de la part de François Ier. Missionné par Jean le Veneur pour 
accompagner la troisième expédition et accomplir son rôle de missionnaire, il est très méfiant. 
Pourquoi aller auprès des indigènes alors que ses fidèles ont tant besoin de ses services et surtout 
pourquoi avoir mis un protestant à la tête de cette expédition ?  

ÉPILOGUE 

Jacques Cartier partira avant Roberval pour le Canada. Il pensera trouver 
une mine riche en or et en diamants. Après un an, il entame le chemin de 
retour et croise enfin Roberval à Terre-Neuve. Jacques Cartier refusant de 
retourner au Canada, désobéit et lui fausse compagnie dans la nuit laissant 
seul Roberval fasse à sa mission de colonisation. De retour en France, une 
expertise révélera que ce n’est que de la pyrite de fer et du quartz. D’où le 
proverbe désormais connu : Faux comme diamants de Canada. Il entre 
dans une retraite active au service de sa ville dans son manoir de Limoëlou. 



Jean-François de la Rocque de Roberval aurait fait des actes de pirateries, probablement pour 
réunir les fonds nécessaires pour son voyage au Canada. Il se serait emparé de plusieurs navires 
français, anglais et portugais et aurait été accompagné de Pierre de Bildoux, seigneur de 
Lartigue, le plus cruel des pirates. Il a peur de retourner en France car le Roi doit être offusqué 
de sa conduite. Il finit par se rendre au Canada. Suite au départ de Cartier, il repart vers Cap 
Rouge.  Il y construit un fort mais il perd beaucoup d’hommes du scorbut. De plus, les relations 
avec les amérindiens sont plus que tendues. Il décide de partir. Le Roi ordonne une expédition 
pour lui porter secours. Il est de retour en France en 1543, la tentative de colonisation a échoué.  

Jehanne Cartier a vu partir ses deux fils et son mari mais tous sont rentrés sains et saufs. 

L’indienne n’arrivera pas à faire partie de la troisième expédition. Jacques Cartier ne veut pas 
l’emmener car il a peur qu’elle révèle la mort de ses compatriotes et compromette ainsi les 
bonnes relations nécessaires pour la colonisation avec les amérindiens. Jacques Cartier leur dira 
qu’ils n’ont pas voulu quitter la France où ils vivent comme de grands seigneurs et se sont 
mariés.  

Mondyne Boisrie ne partira pas au Canada, son fiancé non plus, il meurt du mal de San Meen 
(sorte de Gale). De tristesse, elle quitte Saint-Malo et s’en retourne dans sa famille dans le sud-
ouest de la France. Elle ne se mariera pas. 

L’espion, une fois Jacques Cartier puis Roberval partis, s’en va pour une nouvelle mission. Les 
flottes de son roi prennent le relais. L’ordre est donné de couler la flotte de Cartier mais il n’en 
sera rien.  

L’aumônier Il fera partie des membres de l’expédition morts du scorbut lors de l’hivernage 1542 
au Canada.  



La Compagnie 

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 maîtres mots 
de cette Compagnie. 

Mobile et énergique, la Compagnie se déplace pour jouer ses spectacles au plus proche des gens. 
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 comédiennes de la troupe 
dispensent sans compter est consommée sans modération. C’est tout naturellement que la 
Compagnie a décidé d’éditer des livres jeunesse inspirés de leurs spectacles. Ainsi l’aventure 
continue dans les foyers de leurs petits 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 30 élèves en ateliers 
réguliers et la présence d’une quarantaine d’élèves sur les différents stages. 
Des ateliers sont également proposés à Noyal-sous-Bazouges et dans le lycée professionnel de 
Dol-de-Bretagne. 

C’est aussi et surtout par le biais des représentations que la Compagnie se fait connaître. 
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. 



DIRECTION ARTISTIQUE  

 

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. A travers ses 
mémoires, elle travaillera sur la légi=mité du droit 
d’auteur et la didascalie chez Philippe Minyana. 
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 meVant l’accent sur l’écriture théâtrale 
collec=ve. A 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. 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 
travaille en tant que comédienne sur les Murders 
party organisée par Harmony magic et 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, 
elle l'acquiert d'abord en 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 meVeur 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 baVant 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 marionnegste. 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 permeVre de rêver. Chaque 
spectacle créé devient le fruit d'un effort collec=f. 



SES CRÉATIONS 

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 2019 

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 

La Philosophie d’un cheveu  
Un spectacle comico-tragique 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 



Une équipe  

LES COMÉDIENS 

Une première distribution a été constituée, Fanny Savinel, Anne Watremetz sont rejoints par :  

Vincent SPATARI                      Auteur, comédien et metteur en scène 

 
Vincent SPATARI a commencé sa carrière artistique au début des 
années 80, avec la Compagnie du Pavé dans la Vallée de la Fensch, à 
Hayange, en Lorraine... Il a participé à de nombreux spectacles créés 
par cette Compagnie puis par le Théâtre DEST.  
Depuis 1989 à Saint-Malo, il a entamé, en partenariat avec la Maison 
Internationale des Poètes et des Écrivains, un travail de création 
artistique lié au patrimoine littéraire et historique de la ville qui s’est 
traduit par la naissance, en 1994, du spectacle « Les Promenades 
Littéraires de Saint-Malo » qui a obtenu un franc succès pendant 20 
ans.  

En créant la Compagnie Boule de Rêves Productions, Vincent 
SPATARI a aussi organisé depuis 2004, en partenariat avec la Ville de Saint-Malo et le Conseil 
Général, une série de manifestations de mise en valeur du patrimoine architectural et historique en 
proposant des spectacles sur Chateaubriand, Lamennais, Ces messieurs de Saint-Malo.... Au-delà de 
son travail de metteur en scène de grands événements, Vincent SPATARI a présenté, en tournée 
nationale, plusieurs spectacles dont il a été auteur et comédien, comme « Mon premier roman » et « 
Une belle poignée de cerises », ainsi qu’un récital de chansons pour lequel il était accompagné par 
le pianiste Vincent SARCIAUX. 
En parallèle à son travail de création Vincent SPATARI collabore depuis plus de vingt ans avec 
plusieurs organismes liés à l’insertion pour lesquels il a créé des modules de Valorisation des 
Ressources Personnelles. 

L’ÉQUIPE TECHNIQUE 

Hervé Baron pour les photos, 
 
Claire Mayeux-Pinot pour les costumes, 
 
Clara Tassel pour les retouches costumes, 
 
Nous tenons à remercier le soutien apporté par : l'association Paroles et Musiques qui nous 
fournit un lieu de répétition, 



 

Une page d’Histoire 

Pour le volet historique de l’ImBREIZHtigation, un grand travail de recherche a été fourni, basé sur 
une bibliographie conseillée et attestée.  Dans ces recherches, nous avons été accompagnés par des 
spécialistes de cette époque, qui nous ont dispensé une aide de qualité.  

LES CONSULTANTS HISTORIQUES 

Philippe HAMON 
Philippe Hamon, né en 1961, ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé 
d’histoire, est professeur d’histoire moderne à l’Université Rennes 2 depuis 2004. 
Ses travaux ont successivement porté sur les finances de François Ier, la monarchie française au 
XVIe siècle, la représentation de l’argent dans l’image, les Guerres de 
Religion en Bretagne et la mobilisation des paysans pour leur défense entre la 
fin du Moyen Âge et le XIXe siècle. Il est co-directeur de la collection 
Histoire des Presses Universitaires de Rennes et membre du comité de 
rédaction de la Revue d’histoire moderne et contemporaine. 
Publications : L’argent du roi. Les finances sous François Ier, Paris, Comité pour l’histoire 
économique et financière de la France, 1994 / « Messieurs des finances » Les grands officiers de 
finance dans la France de la Renaissance, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de 
la France, 1999 / Les Renaissances (1453-1559), collection Histoire de France, Belin, 2009 / L’or des 
peintres. L’image de l’argent du XVe au XVIIe siècle, Rennes, PUR, 2010 / Ouvrages en 
collaboration : Dictionnaire des surintendants et contrôleurs généraux des finances, Paris, 2000, 
Comité pour l’histoire économique et financière de la France, avec Françoise Bayard et Joël Félix. / La France de la Renaissance. 
Histoire et dictionnaire, Paris, 2001, R. Laffont, avec Arlette Jouanna, Guy Le Thiec et Dominique Biloghi / La monarchie entre 
Renaissance et Révolution 1515-1792, t. 2 de l’Histoire de la France politique, contribution portant sur « Une monarchie de la 
Renaissance ? 1515-1559 », Paris, Le Seuil, 2000, p.13-62 ; sous la direction de Joël Cornette / La Bretagne dans l’État royal, 
Classes sociales, Etats provinciaux et ordre public de l’Édit d’Union à la révolte des Bonnets rouges, Rennes, PUR, 2006 : 
responsable de l’édition de la traduction de James Collins, avec G. Aubert / Les Bretons et l’argent, catalogue d’exposition, Musée 
de Bretagne/Editions Apogée, Rennes, 2011, avec Pascal Aumasson et al. / Les Conseillers de François Ier, Rennes, PUR, 2011 
(notices sur Ch. de Bourbon, Semblançay, Babou, Breton, Neufville et Bayard), sous la direction de Cédric Michon. 

Stéphane BERLAND 
Stéphane Berland, attiré très jeune par la mer et la voile, est fasciné depuis toujours par le Moyen-
Âge 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 influences sur la société.  

Il se passionne également pour la vie quotidienne à ces périodes, et 
c’est afin 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 Éditions Gallimard Jeunesse. 

Gilles FOUCQUERON 

Gilles Foucqueron, né en 1955 à Saint-Malo, est un spécialiste de la ville de Saint-Malo, auteur 
notamment d'un dictionnaire encyclopédique sur la cité malouine comprenant onze mille notices. 
Ce travail s'est vu décerner le Prix Henri Vovard de l'Académie de Marine en 2000. Docteur en 

médecine, c’est le président de l'Association des amis de Jacques Cartier. Il 
est chevalier des Arts et des Lettres. 
Publications : Saint-Malo occupée, Saint-Malo libérée, Atimco, Combourg, 1984 / Malouin 
suis, une république sous la Ligue, Atimco, Combourg, novembre 1989 / Saint-Malo, deux mille 
ans d'histoire, tome I, éditions Foucqueron, Saint-Malo, 1999 / Saint-Malo, deux mille ans 
d'histoire, tome 2, éditions Foucqueron, Saint-Malo, 1999 / L'épopée des malouinières, en 
collaboration avec le peintre Alain Bailhache, éditions Cristel, Saint-Malo, 2007 / Saint-Malo, 
histoire et géographie contemporaine, Palantines, Plomelin, avril 2008 / Saint-Malo en l'Isle, en 
collaboration avec Alain Bailhache, éditions Cristel / Sur la route de la porcelaine, en collaboration 
avec Reno Marca, éditions Cristel 
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Bernard Allaire La Rumeur dorée, Roberval et l'Amérique, édition La Presse, 2013. 

Henry Biggar A collection of documents relating to Jacques Cartier and Roberval, Ottawa, 
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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 

François Marc Gagnon Hommes effarables et bestes sauvages : Images du Nouveau-Monde 
d'après les voyages de Jacques Cartier (Boréal/Histoire) (French Edition) 
(French) Paperback, 1986  

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. 

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)  



La Compagnie Au 36eme Dessus tient tout particulièrement et chaleureusement à remercier, pour 

leur conseils, orientation, anecdotes, soutien et pour le temps qu’ils ont bien voulu nous 

accorder pour la mise en œuvre des ImBREIZHtigations : 

Les Archives de Saint-Malo 

Le Musée Jacques Cartier 

Mme Nathalie Tas pour la traduction Gallo. 



CONTACTS 

Direction artistique 
Fanny SAVINEL  
06.82.30.90.69 

Anne WATREMETZ 
06.24.32.11.44 

au36dessus@gmail.com 

http://www.au36emedessus.com 
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