
Théâtre
MER. 2 & JEU. 3 JUIN  18H30
� Théâtre Louis Guilloux
 Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 9 €

CEUX QUI VONT MIEUX
Sébastien Barrier Création

Clown, bonimenteur, musicien, Sébastien 
Barrier célèbre avec l’énergie du désespoir les 
êtres fragiles et résilients. Sur le fil de l’humour 
noir, un hommage à ceux qui s’en sortent, 
qu’ils soient clown, prêtre ou punk…

Magie/Poésie
MAR. 8 JUIN  15H & 19H
MER. 9 JUIN  15H & 20H
� Forum de La Passerelle
 Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 9 €

NOUS SOMMES 
POSSIBLE(S)
Kurt Demey 
& Maud Vanhauwaert
En une succession de petites performances, 
le mentaliste Kurt Demey et la poétesse Maud 
Vanhauwaert se jouent des matières. Un poème 
silencieux, magique.

Théâtre
MER. 30 JUIN  18H
� Petit Théâtre
 Entrée libre
DIM. 4 JUILLET 
� Théâtre du Bas Chemin - Quessoy,
 dans le cadre de « Partie de campagne » 
 programme & horaires détaillés : www.viscomica.org

RESPIREZ !
Erwan Daouphars artiste associé

Issue de la résidence laboratoire menée 
par Erwan Daouphars en mars 2021, une 
performance collective portée par neuf artistes 
costarmoricain.es, qui questionnent la situation 
actuelle et invitent à penser l’après.

Musique
MER. 30 JUIN  20H
� Théâtre Louis Guilloux
 Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 12 €

LUDI
Chassol
Phénomène inclassable, Chassol déploie son 
nouveau projet, Ludi, sur le thème du jeu.

Théâtre
MER. 9 & JEU. 10 JUIN  20H 
� Petit Théâtre
 Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 9 €

MOLLY BLOOM
James Joyce / Jan Lauwers
Roman majeur de James Joyce, Ulysse se clôt 
par ce monologue sans ponctuation. Avec une 
vivifiante joie de vivre, Viviane De Muynck 
est une Molly profondément libre, reine et 
souveraine.

Musique
MAR. 15 JUIN  20H 
� Théâtre Louis Guilloux
 Tarif plein : 18 € - Tarif réduit : 12 €

GONG ! 
Catastrophe
Hyper talentueux, les membres de Catastrophe 
savent tout faire, même une comédie musicale 
sur le café, les smartphones et le temps qui 
passe.

Cirque
VEN. 25 & SAM. 26 JUIN  20H
DIM. 27 JUIN  17H 
� Théâtre Louis Guilloux
 Tarif plein : 15 € - Tarif réduit : 9 €

MAD IN FINLAND DÈS 5 ANS

Collectif Mad / Galapiat 
Cirque
Le regard drôle et décalé de sept circassiennes 
de haut vol sur leur Finlande natale.

Danse
LUN. 5 JUILLET  18H
� Le Cap - Plérin avec le Centre social UnVsti
MAR. 6 JUILLET  18H
� Centre social Cap Couleurs
MER. 7 JUILLET  15H & 18H
� Villa Carmélie - Conservatoire de Saint-Brieuc 
 avec le Centre social La Ruche
 Tarif unique : 6 €

LA SERPILLÈRE 
DE MONSIEUR MUTT DÈS 4 ANS

Marc Lacourt 
Une serpillère facétieuse, un danseur 
débonnaire et des enfants complices : recette 
inattendue pour une œuvre d’art.

Cirque
MER. 7 JUILLET  15H & 20H
� Square Barillot, avec la collaboration
 du Comité d’Animation de Robien
 Entrée libre

MAN FAN LAA
Cie SenCirk
Où suis-je ? Entre introspection et rencontre 
collective, c’est la question posée par six 
acrobates dans cette pièce où fusionnent 
culture traditionnelle sénégalaise et nouveau 
cirque.
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Retrouvons-nous !
juin/juillet 2021

Renseignements & billetterie

p À l’accueil de La Passerelle 
Place de La Résistance à Saint-Brieuc

Horaires d’ouverture 
�  du lundi au vendredi de 13h à 18h30 

et jusqu’au début de la représentation 
les jours de spectacle

�  le samedi 26 juin à partir de 18h
�  le dimanche 27 juin à partir de 15h30

Les billets de spectacle sont également 
en vente :
 Par téléphone : 02 96 68 18 40
 Sur le site : www.lapasserelle.info

Restons en contact !
Pensez à vous inscrire sur notre site pour 
recevoir nos newsletters et les dernières 
actualités.

Et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 
 @lapasserellestbrieuc
 @lapasserellesaintbrieuc
 @LaPasserelleStB

La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc
Place de La Résistance - BP4133
22041 Saint-Brieuc cedex 2
Tél. accueil-billetterie : 02 96 68 18 40
Tél. administration : 02 96 68 18 46
accueil@lapasserelle.info
www.lapasserelle.info

On prend soin de vous !
�  Port du masque obligatoire
� Gel hydroalcoolique à votre disposition
� Limitation des espaces d’attente 
 et de croisement
� Placement non numéroté, 

avec 1 siège libre 
obligatoire entre chaque personne 
ou chaque groupe

� Entrée et sortie orchestrées
� Réouverture de l’espace 

bar-restauration à compter du 9 juin


