Dès 6 mois

MARDI 9 MAI 18H
À BONJOUR MINUIT

MERCREDI 10 MAI 15H & 18H
À LA PUCE À L’OREILLE

JEUDI 11 MAI 18H

AU CENTRE SOCIAL UNVSTI, PLÉRIN

VENDREDI 12 MAI 18H

AU CENTRE SOCIAL CAP COULEURS

ET SI TU DANSES
Marion Lévy
Danse / Théâtre
© Léo Favreau

MERCREDI 15 MARS 17H

STELLA MARIS

Digital Samovar
Spectacle paysage

Un spectacle paysage qui invite à
la rêverie ! Venez vous glisser dans
les limbes d’une nuit aquatique
et vous sentir aussi bien que dans
un lit. Une expérience immersive
et englobante, où la scénographie
textile et l’ambiance sonore
amènent petits et grands à ressentir
le lien étroit qui se tisse entre la
nature sauvage et nos sensations
organiques. Rare et précieux.

Poucet est devenu adulte. Ramasseur
de pierres, il invite les enfants à le
suivre dans son parcours de vie
pour l’aider à retrouver le chemin
de ses souvenirs, de ses peurs et de
ses joies. Ensemble, ils transforment
petit à petit l’espace qui les entoure
et inventent le chemin de leur
propre danse ! Une histoire sensible
et émouvante, un dialogue joyeux et
réjouissant.
�
Durée : 45 min • Tarif unique : 6 €
�

Spectacle proposé en partenariat avec les
lieux d’accueil et le centre social La Ruche

�
Durée : 35 min • Tarif plein : 10 €
Réduit : 8 € - Solidaire : 6 €

© Julie Mouton

LUNDI 28 NOVEMBRE 18H
À BONJOUR MINUIT

MARDI 29 NOVEMBRE 18H
AU CENTRE SOCIAL CAP COULEURS

MERCREDI 30 NOVEMBRE 15H & 18H
AU CENTRE CULTUREL LE CAP, PLÉRIN

JEUDI 1er DÉCEMBRE 18H

À LA SALLE DES VILLES MOISAN, PLOUFRAGAN

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 €
�

Spectacle proposé en partenariat avec
les lieux d’accueil et les centres sociaux
La Ruche, UnVsti à Plérin et Le Tremplin
à Ploufragan

© Nicolas Lelièvre

VENDREDI 3 MARS 20H

LES JAMBES À SON COU
Jean-Baptiste André
Danse / Théâtre / Cirque

Trois acrobates danseurs
s’approprient des expressions
qui font référence à des parties
du corps et les restituent en
mouvement. Avec un savant
mélange de folie, d’humour,
d’autodérision mais surtout
d’inventivité corporelle, la
performance des artistes donne vie
à ces dictons sous nos yeux ! Une
rencontre qui transforme les mots
en corps et les corps en mots et
nous jette la tête la première dans
un univers poétique et décalé.
�
Durée : 50 min • Tarif plein : 10 €
Réduit : 8 € - Solidaire : 6 €
�
Atelier parents/enfants
Mercredi 1er mars – 17h/19h
dès 7 ans

VENDREDI 10 FÉVRIER 20H

IL A BEAUCOUP SOUFFERT
LUCIFER
Antonio Carmona
Mélissa Zehner
Théâtre

Loin de la fourche et des dents
pointues, Lucifer n’est autre qu’un
orphelin de dix ans, martyrisé
par tous à l’école et surtout par
son ancien meilleur ami, Gabriel.
Humiliations, moqueries, violences,
tous les coups sont permis pour
lui faire vivre un enfer. Mais les
plus malheureux ne sont pas
forcément ceux que l’on croit…
Une pièce débordante d’humour et
de tendresse, qui donne envie de
croire en des lendemains meilleurs.
�
Durée : 1h05 • Tarif plein : 10 €
Réduit : 8 € - Solidaire : 6 €
�
Lecture/rencontre proposée
par Antonio Carmona
Mercredi 8 février – 15h – dès 10 ans
Atelier parents/enfants
Mercredi 8 février – 17h30/19h
dès 8 ans

MARDI 21 FÉVRIER 20H
MERCREDI 22 FÉVRIER 15H
JEUDI 23 FÉVRIER 20H

UN SOIR CHEZ BORIS
Olivier Debelhoir
Cirque / Théâtre

Dans la chaleur de sa yourte, Boris
nous entraîne sur le chemin de
ses divagations fantasques. Son
imagination est sans queue ni
tête, ses acrobaties sans filet, ses
mots sans limite. Entre prouesse
physique et performance verbale,
Olivier Debelhoir invente un art
circassien d’un genre nouveau
pour conjurer la solitude !
�
Durée : 1h • Tarif plein : 10 €
Réduit : 8 € - Solidaire : 6 €
JEUDI 15 JUIN 20H
VENDREDI 16 JUIN 20H
SAMEDI 17 JUIN 18H
DIMANCHE 18 JUIN 18H

SOUS CHAPITEAU AU PARC DES PROMENADES

ORAISON

Marie Molliens / Rasposo
Cirque

Trait d’union entre cirque
contemporain, univers forain et
théâtre, Oraison file la métaphore
de la place des circassien∙ne∙s dans
notre monde. Course aérienne
sur une corde raide, silhouettes
animales surgies des ténèbres,
lancer de couteaux aussi sauvage
que gracieux… Les artistes
s’abîment dans un ballet captivant,
équilibre subtil entre vie et mort.
�
Durée : 1h • Tarif plein : 10 €
Réduit : 8 € - Solidaire : 6 €

© Christophe Raynaud de Lage

SAMEDI 26 NOVEMBRE 15H

DE L’AVENIR INCERTAIN
DU MONDE MERVEILLEUX
DANS LEQUEL NOUS
VIVONS
bob théâtre

Comédie musicale

Nina est une petite fille comme
les autres, ou presque. Pas assez
compétitive, trop sage, elle ne
s’adapte pas à son environnement…
peut-être pas si éloigné du nôtre !
Champion des contes détournés
et des histoires revisitées, le bob
théâtre aborde la question du
vivre-ensemble avec une parodie
de comédie musicale, haute en
rythmes et en couleurs. Où rien ne
se passera comme prévu…
�
Durée : 1h10 • Tarif plein : 10 €
Réduit : 8 € - Solidaire : 6 €
�

JEUDI 15 DÉCEMBRE 20H

NE PAS FINIR COMME
ROMÉO ET JULIETTE
La Cordonnerie
Ciné-Spectacle

Romy et Pierre n’auraient jamais
dû se rencontrer, et encore moins
s’aimer. Et pourtant… Entre la
championne de ping-pong et
l’écrivain solitaire va se nouer
une idylle impossible ! Métilde
Weyergans et Samuel Hercule
livrent une version atemporelle
de Roméo et Juliette, ode à
l’insoumission et au voyage. Tels
des magiciens, ils manipulent en
direct leur bric-à-brac d’objets et
tricotent un spectacle ingénieux,
tout en délicatesse.
�
Durée : 1h25 • Tarif plein : 15 €
Réduit : 9 € - Solidaire : 6 €

Dans le cadre du festival De Beaux Lendemains
www.de-beaux-lendemains.fr

Découvrez tout au long de
l’année nos propositions
artistiques à partager entre
petits et grands !

www.lapasserelle.info
© Pierrick Corbaz

Gratuit : réservé aux personnes munies d’un billet
pour le spectacle.
Nombre de places limité – inscription au 02 96 68 18 40.
� Il a beaucoup souffert Lucifer
Mercredi 8 février – 17h30/19h – Dès 8 ans
Avec Antonio Carmona
Atelier précédé d’une lecture/rencontre
proposée par Antonio Carmona à 15h, dès 10 ans
Dans le cadre des Rendez-vous du mercredi / Entrée Libre
� Les jambes à son cou
Mercredi 1er mars – 17h/19h – Dès 7 ans
Avec Jean-Baptiste André

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

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.

Licences : 1 - 2021-010014 / 2 - 2021-010577 / 3 - 2021-010578 • graphisme : l’atelier du bourg

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 1h avant pour les
spectacles en journée
� le dimanche 1h avant pour les spectacles en journée
Tarifs
Le tarif réduit est ouvert aux étudiants, personnes de moins de 30 ans
et demandeurs d’emploi.
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.
La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc
est subventionnée par

Et reçoit un soutien de
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