Dès 5 ans

Dès 6 ans

Mer. 8 déc. 15H & 18H

Semaine du 1er fév.
Proposé en lien avec le Syndicat
de l’Orge sur le territoire de Plœuc
L’Hermitage (+ d’infos à venir)

NATHAN LONGTEMPS
Antonia Carmona
Olivier Letellier

© Christophe Raynaud-de-Lage

Dès 3 ans
Sam. 16 oct. 15H & 17H

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 €
Réduit : 8 € - Solidaire : 6 €
�
Goûter offert à 16h pour les spectateurs
des deux représentations

Théâtre / Cirque
Nathan a une mère qui oublie les choses
et s’endort souvent mais ce n’est pas
grave car Nathan l’aime et surtout, elle
n’oublie pas les choses importantes
dont LUI. Un jour pourtant, elle va
l’oublier à l’école… Un récit délicat
et intelligent qui met en lumière les
émotions et les choses de la vie qui
aident à grandir.
�
Durée : 35 min • Tarif plein : 10 €
Réduit : 8 € - Solidaire : 6 €
Mar. 29 mars 18H

[CENTRE SOCIAL CAP COULEURS]

Mer. 30 mars 15H & 18H

[LE CAP PLÉRIN, AVEC LE CENTRE SOCIAL UNVSTI]

Jeu. 31 mars 18H

[BONJOUR MINUIT, AVEC LE CENTRE SOCIAL LA RUCHE]

Ven. 1er avr. 18H

[CENTRE CULTUREL VICTOR HUGO DE PLOUFRAGAN,
AVEC LE CENTRE SOCIAL LE TREMPLIN]

BASTIEN SANS MAIN
Antonia Carmona
Olivier Letellier

Théâtre / Cirque
À l’école, personne ne veut prendre la
main de Bastien ni se mettre en rang
par 2 avec lui car il est bizarre. Pour
la maîtresse, il est tout simplement
différent mais comment l’expliquer
aux autres enfants et faire taire les
moqueries ?
Ce spectacle va permettre de mettre des
mots sur l’acceptation de l’autre si on
cherche à comprendre et à accepter que
tout le monde peut être différent.
�
Durée : 30 min • Tarif unique : 6 €

HISTOIRES DE FOUILLES
David Wahl

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 unique : 6 €
Dim. 6 fév. 14h30

Ven. 8 avr. 20H

NOS AMOURS BÊTES
Fabrice Melquiot
Ambra Senatore

Danse / Théâtre
Entre danse et théâtre, Ambra Senatore
et Fabrice Melquiot s’inspirent d’un
conte islandais, La Peau de la phoque
pour plonger dans une histoire d’amour
entre un marin et une femelle phoque.
L’homme et la bête se marient. La bête
devient humaine… jusqu’au jour où elle
retrouve sa peau de phoque et repart au
fin fond de la mer. Les cinq interprètes
prennent la scène pour un terrain de
jeu où tout est permis. Entre petites
tricheries, gages et défis… tout est bon
pour devenir celui qui va raconter.
�
Durée : 1h • Tarif plein : 10 €
Réduit : 8 € - Solidaire : 6 €
�
Atelier parents/enfants
Mer. 6 avril – 17h/19h – 6/12 ans

AWARENESS BATTLE
Franck Guiblin

Danse / Musique
L’originalité et la particularité du battle
« awareness » imaginé par Franck
Guiblin est de mettre en avant la
capacité des danseurs à composer sur
l’instant. Pour les accompagner dans
cette performance, une DJ et deux
batteurs. Tour à tour, les danseurs
laisseront exprimer leur créativité et
leur musicalité en improvisant sur
des musiques électro-acoustiques ou
percussives. Une expérience unique,
non reproductible, vivante.
�
Durée : 3h environ • Tarif : 5 €

© Elizabeth Carecchio

Dès 8 ans
Sam. 27 nov. 18H30

Vendredi

Christine Le Berre
Théâtre / Danse
Second volet du diptyque autour de
Robinson Crusoé au féminin. Christine
Le Berre vient nous conter l’histoire
de Robinsonne, habitante de l’île et
de Vendredi qui débarque en tant
que conquérant, colon et oppresseur.
Un huis clos pour explorer ce que la
solitude peut porter de joyeux, de
constructif et de salvateur. Transcender
ses peurs, ses doutes, ses petites folies
intérieures pour mieux rencontrer
l’autre et se rencontrer soi-même.
�
Durée : 1h environ • Tarif plein : 10 €
Réduit : 8 € - Solidaire : 6 €
Dans le cadre du festival De Beaux
Lendemains
www.de-beaux-lendemains.fr
Retrouvez deux autres propositions
en entrée libre à La Passerelle :
3 minutes de temps additionnel
de Sylvain Levey et le Bal chorégraphié
par la Cie Le grand jeté !

Ven. 25 mars 20H

L’ENFANT OCÉAN

Jean-Claude Mourlevat
Frédéric Sonntag
Théâtre / Vidéo
Ce Petit Poucet moderne prend la forme
d’une enquête policière à suspens.
Conte social, récit initiatique qui nous
entrainent 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 €
Réduit : 8 € - Solidaire : 6 €
�
Spectacle présenté en Langue
des Signes Française
�
Atelier parents/enfants
Mer. 23 mars – 17h/19h – 8/13 ans

Dès 9 ans

Dès 12 ans

Mer. 3 nov. 14H30 & 20H
Jeu. 4 nov. 14H30 & 20H

Jeu. 28 avr. 20H30

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 la partie, façon
show télévisé. Quel camp choisirezvous ?
�
Durée : 1h • Tarif plein : 10 €
Réduit : 8 € - Solidaire : 6 €

Dès 10 ans

[Quai des rêves – Lamballe]

Ven. 29 avr. 20H30
[Quai des rêves – Lamballe]

MONTE-CRISTO

Nicolas Bonneau
& Fanny Chériaux
Théâtre / Musique
Tout Monte-Cristo en quelques
minutes. Conteur, Nicolas Bonneau se
fait chef d’orchestre d’un récit concert
conçu avec la complicité musicale et
électrique de Fanny Chériaux et de
Mathias Castagné. Avec ce trio, on
désespère enfermés sur l’île aride du
Frioul, on s’évade avec panache, on
espère trouver le trésor caché, on
se résout à l’exil… Nicolas Bonneau
met en lumière la critique sociale et
politique d’une époque qui résonne
curieusement avec notre monde actuel.
�
Tarif plein : 14,5 € • Réduit : 6 €

Ven. 28 jan. 20H

BLANCHE-NEIGE, HISTOIRE
D’UN PRINCE
Marie Dilasser
Michel Raskine

© éric Miranda

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 €
Réduit : 8 € - Solidaire : 6 €

À découvrir aussi, ici et ailleurs :
� Béquilles de Laure Catherin et
RebondiR de Paule Vernin, spectacles
présentés dans les établissements
scolaires du département
� Bleu Tenace et La Spire de Chloé
Moglia, présentés en extérieur au mois
de juin
� Un atelier danse le mer. 20 oct.
à 15h, dans le cadre des Rendez-vous
du mercredi
� Et plein d’autres propositions
artistiques à partager entre petits et
grands !
�

www.lapasserelle.info

ateliers parents/enfants
Gratuit : réservé aux personnes munies d’un billet pour le spectacle.
Nombre de places limité – inscription au 02 96 68 18 40.
� L’Enfant Océan
Mer. 23 mars – 17h/19h – 8/13 ans
� Nos amours bêtes
Mer. 6 avril – 17h/19h – 6/12 ans

bien plus qu’une garderie !
Pour faciliter votre venue à La Passerelle, nous gardons vos enfants âgés entre
6 et 10 ans. Dès 19h30, des intervenants leur proposent des ateliers ludiques,
à vivre collectivement.
TARIF 5€ / ENFANT – Réservation par téléphone ou à l’accueil.
� Ven. 24 septembre - Pendant Stallone
� Sam. 22 janvier - Pendant Bisonte
� Sam. 5 mars - Pendant Timeless & Rage

une petite faim ?

Pour vos sorties en famille, des assiettes « mini » sont proposées
aux enfants tous les soirs de spectacle, à partir de 18h30. Et nous leur offrons
un accès au « bar à sirops » !

espace lecture

nouveau

En partenariat avec la Bibliothèque André Malraux, nous proposons
à vos enfants un espace lecture avant et après les représentations.
Ils y découvriront une sélection de livres en lien avec le ou les spectacle.s
« en famille » de la saison. Une manière ludique de découvrir ou prolonger
votre venue. à consulter sur place.

mur d’expression

Les billets de spectacle sont en vente :
 Sur le site : www.lapasserelle.info
 Par téléphone : 02 96 68 18 40
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,
jusqu’à 20h les soirs de spectacle
� le samedi à partir de 18h (pour les spectacles à 20h)
et à 14h pour Les petites Géométries, à 14h30 pour Vendredi,
à 15h pour Des territoires
� le dimanche à 13h30 pour Awareness Battle
Tarifs
Le tarif réduit est ouvert aux étudiants, personnes de moins de 30 ans
et demandeurs d’emploi.
nouveau Le tarif solidaire est ouvert aux bénéficiaires des minima sociaux
(RSA, ASPA, ASS, ATA, ADA, AAH, ASI).
Un justificatif (de moins de 3 mois) vous est demandé au moment du retrait
de vos billets à l’accueil de La Passerelle ou sur le site internet lors de vos
achats.

inscriptions scolaires
Spectacle accessible en représentations scolaires
en journée, information et réservations sur le site internet
onglet Votre venue/Enseignant.
Toutes les propositions sont à retrouver dans le livret
« Venir avec vos élèves ».

nouveau

Laissez libre cours à l’imagination de vos enfants en amont et en aval
des représentations. Ils pourront dessiner, écrire à volonté en lien avec la
thématique du spectacle, sur un module spécialement conçu pour eux.

www.lapasserelle.info

renseignements et billetterie
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Et reçoit un soutien de

En famille !
Spectacles à partager
Dès 3 ans
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