En famille !
Spectacles à partager
Dès 3 ans

20
21

dès 3 ans
MAR. 13 OCT. 18H

Centre social Cap Couleurs de Saint-Brieuc

MER. 14 OCT. 15H & 18H
Centre culturel le Cap de Plérin
(avec UnVsti Centre social)

JEU. 15 OCT. 18H

Bonjour Minuit (avec Le Centre social La Ruche)

L’OMBRE DE LA MAIN
Christoph Guillermet
Théâtre d’Ombres / Vidéo
Mouvement
Ce spectacle visuel et sonore imaginé
pour les tout-petits, nous entraîne
au Japon. En ombres chinoises le
comédien fait danser ses mains tout
en impulsant des notes de koto,
cette cithare japonaise aux mélodies douces et apaisantes. L’ombre
de la main est aux frontières de la
marionnette, des arts visuels et des
arts numériques. Un voyage zen et
ludique !
�
Durée : 25 min + 20 min d’interaction
Tarif unique : 6€

SAM. 27 MARS 15H & 17H
16h : Goûter offert sur présentation
du billet valable pour les deux
représentations

LES PETITES
GÉOMÉTRIES
Justine Macadoux
Coralie Maniez

Théâtre / Arts graphiques
Deux bras, deux jambes, des pieds et
des mains, mais… une tête en forme
de cube : une boîte noire à cinq faces
où il est possible de tout dessiner. Les
mains tâtonnent et font apparaître
des visages aux multiples émotions,
des graffitis, un ciel étoilé, une ville ou
une prairie. Un voyage surréaliste et
poétique !
�
Durée : 30 min
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8€
MAR. 20 AVR. 18H

Centre social Cap Couleurs de Saint-Brieuc

MER. 21 AVR. 15H & 18H
Centre culturel le Cap de Plérin
(avec UnVsti Centre social)

JEU. 22 AVR. 18H

Bonjour Minuit (avec Le Centre social La Ruche)

LA SERPILLÈRE
DE MONSIEUR MUTT
Marc Lacourt

Danse
Frotter, polir, nettoyer tel est le destin
d’une serpillière. Et si Monsieur Mutt
virevoltait avec elle ? Une pièce à
construire ensemble qui interroge sur
ce qui nous touche (ou pas) dans l’art.
De l’ordinaire à l’extraordinaire, il n’y
a parfois qu’un pas…
�
© Anne Gayan

Durée : 35 min
Tarif unique : 6€

dès 5/6 ans

JEU. 4 FÉV. 20H
VEN. 5 FÉV. 20H
SAM. 6 FÉV. 20H

MAD IN FINLAND
Collectif Mad
Galapiat Cirque
Cirque
Avec beaucoup d’humour, d’amour
et d’énergie, sept sœurs de piste
racontent leur Finlande natale telle
qu’elles la voient ou la rêvent : la
nuit polaire, les championnats en
tout genre, le saut à ski, les forêts
grouillantes de bûcherons, la passion
pour le sauna… Trapèzes, fil, tissu,
rola bola, main à main et musique en
direct composent ce récit joyeux et
généreux.
�
Durée : 1h15
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€
MER. 12 MAI 15H & 20H

HISTOIRES
DE FOUILLES
David Wahl

dès 8/9 ans
VEN. 20 NOV. 20H

L’ENFANT OCÉAN
Frédéric Sonntag
Théâtre / Vidéo
Ce Petit Poucet moderne, prend
la forme d’une enquête policière à
suspens. Conte social, récit initiatique
qui nous entraine sur les traces d’une
fratrie fuyant une maison qui n’a
rien d’un doux foyer. Des comédiens
multicartes et une marionnette hyper
réaliste transforment cette petite
odyssée en grande aventure dans un
dispositif vidéo ingénieux.
�
Durée : 1h
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8€
Spectacle présenté en langue
des signes française (LSF)
par Yoann Robert.

�

atelier parents/enfants
lundi 16 nov. - 18h/20h - 8/13 ans

Théâtre
Un Géo Trouvetout échappé de son
bac à sable, se lance à la découverte
de l’histoire des déchets. Il lui suffit
d’un os pour démarrer une histoire :
celle du plastique, de ses origines, de
ses transformations et des problèmes
qu’il pose. Une manière drôle et
ludique d’inviter les enfants à faire
l’expérience concrète de l’impact de
l’homme sur son environnement.
�
Durée : 45 min
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8€

�

atelier parents/enfants
mardi 11 mai – 18h/20h – 6/10 ans
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JEU. 10 DÉC. 20H
VEN. 11 DÉC. 20H

HAROLD : THE GAME
bob théâtre / Vélo Théâtre
Théâtre
An 1066 : Guillaume le Conquérant
part à la conquête du Royaume
d’Angleterre. Les Français le déclarent
victorieux à la bataille d’Hastings,
quand de l’autre côté de la Manche,
les Anglais déplorent leur cuisante
défaite. Qui s’est fait rouler dans la
farine de la propagande historique ?
Le bob et le Vélo Théâtre rejouent le
match : supporters, prenez place !
�
Durée : 1h
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8€

�

Retrouvez le bob théâtre au Centre
Culturel Bleu Pluriel à Trégueux avec le
spectacle « De l’avenir incertain... »
le vendredi 18 décembre à 20h30

dès 10/11 ans
VEN. 2 OCT. 12H15 & 20H

RHIZIKON
Chloé Moglia

Inclassable
Que recherche-t-on dans la prise de
risque ? Qu’est-ce qui nous amène
à cheminer au bord des précipices ?
Chloé Moglia nous invite dans une
expérience intime, physique, visuelle
et auditive. Basculant son corps tête
en bas, elle évolue sur un tableau noir
d’école et exécute une performance
à couper le souffle, d’une beauté
bouleversante !
�
Durée : 30 min + 25 min d’échanges
Tarif unique : 6€
MAR. 26 JAN. 20H

BLANCHE-NEIGE,
HISTOIRE D’UN PRINCE
Michel Raskine

Théâtre
Drôle et déjanté, le récit s’amuse
des genres et des références. Suivez
un couple princier qui bat de l’aile.
Blanche-Neige, désormais aussi
grande que le Prince est décati, rêve
de refaire sa vie. Le royaume est ruiné
et, à force de fêtes et de guerres, la
forêt et la biodiversité sont ravagées.
Seuls les sept nains ont pullulé. Une
suite fantaisiste et caustique au célèbre
conte.
�
Durée : 1h05
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8€
© DR

dès 13 ans
MAR. 6 OCT. 20H

URGENCE
Cie HKC

Danse / Théâtre
Cette urgence-là est intime, artistique
et humaine. Entre hip-hop et théâtre,
la prise de parole est radicale et
l’engagement physique brûlant. Les
cinq interprètes émergents affirment
une danse fraternelle et dessinent une
passerelle sensuelle entre conversation
intime et énergie vitale. Electrisant.
�

MER. 6 JAN. 15H & 20H

TOMBER EN AMOUR
a k entrepôt

Théâtre
Le premier grand amour, les premiers
émois et frissons amoureux. Il y a dans
cette histoire un garçon posé au seuil
de l’enfance, dans cet entre-deux
qu’est adolescence. Et puis paraît
la fille. La déflagration est si forte
qu’il faut la confier. À qui, sinon à
sa bienveillante et compréhensive
grand-mère ?
�
Durée : environ 1h
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8€

Durée : 1h10
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€
MAR. 8 DÉC. 20H
MER. 9 DÉC. 20H

FÉMININES
Pauline Bureau
Théâtre
Fin des années soixante à Reims. Le
journal local organise sa kermesse.
L’année précédente, le combat de
catch de lilliputiens avait été un vrai
succès. Comment faire mieux ? Avec
des femmes ! Pas des catcheuses,
mais des joueuses de foot : voilà l’idée
potache de Pierre, l’organisateur.
La sélection n’est pas facile : les
candidates dribblent, passent, tirent
très bien, et Françoise, Marinette,
Jeanine, Rose sont bien décidées à faire
de cette blague l’aventure de leur vie.
�
Durée : 2h
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€
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� Découvrez tout au long de l’année
toutes nos propositions artistiques
à partager entre petits et grands.
� sans oublier la future programmation
du Festival iCi
du mercredi 17 au dimanche 21 février.
�
www.lapasserelle.info

participez aux ateliers
parents/enfants
� L’Enfant Océan
Lundi 16 nov. - 18h/20h - 8/13 ans
� Histoires de Fouilles
Mardi 11 mai – 18h/20h – 6/10 ans
Gratuit : réservé aux personnes munies d’un billet pour le spectacle.
Nombre de places limité - inscription au 02 96 68 18 40.

bien plus qu’une garderie !
Pour faciliter votre venue à La Passerelle, nous gardons vos enfants (6/10 ans).
Dès 19h30, des intervenants leur proposent des ateliers ludiques, à vivre
collectivement.
TARIF 5€ / ENFANT - Réservation par téléphone ou à l’accueil.
� Vendredi 25 septembre
True Copy
� Mardi 10 novembre
Le Marteau et la Faucille
� Vendredi 22 janvier
Molly Bloom
� Mardi 9 mars
Stallone
� Vendredi 28 mai
Ballet de Marseille

une petite faim ?
Pour vos sorties « En famille », nous offrons aux enfants un accès au
« bar à sirops », et des assiettes « mini » pour les rassasier. Une restauration
légère et gourmande vous est proposée tous les soirs de spectacles,
à partir de 18h30 (restauration possible jusqu’à 22h30).

des tarifs plus accessibles
Pas d’abonnement cette saison mais
une grille tarifaire simplifiée pour
être encore plus accessible, aux
spectateurs occasionnels comme aux
habitués.
Le tarif réduit est ouvert aux
étudiants, personnes de moins de
30 ans, demandeurs d’emploi et
bénéficiaires des minimas sociaux
(sur présentation d’un justificatif).
Un paiement fractionné est possible
dès 50 €.
Les achats de billets à l’unité ou
en quantité peuvent se faire en ligne,
par téléphone ou à l’accueil de
La Passerelle.

L’accueil / billetterie est ouvert
Place de La Résistance à Saint-Brieuc
� du lundi au vendredi
de 13h à 18h30
jusqu’à 20h les soirs de spectacle
� le samedi à partir de 18h,
en cas de spectacle à 20h
et 14h pour Les petites géométries
Tél. accueil-billetterie :
02 96 68 18 40
Tél. administration :
02 96 68 18 46
�
accueil@lapasserelle.info
www.lapasserelle.info

inscriptions scolaires
Spectacle accessible en représentations scolaires en journée,
informations et réservations sur : www.lapasserelle.info
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