A prévoir : SORTIE EXCEPTIONNELLE A BREST
Vendredi 26 avril - 20h30 - au quartz à Brest
« La dernière saison » C’est la dernière tournée du cirque plume !

 Trois communes de la rive gauche sélectionnent, dans leurs programmes,
des sorties à partager …
 Retrouvons nous sur place ou allons y ensemble : en co-voiturage ou avec
les minibus des communes.
 Un soutien financier est possible pour l’achat du billet : renseignements
auprès du CCAS de votre commune.

Aujourd’hui, la nature, le vivant, le sauvage sont devenus des objets. À détruire ou
à consommer… Le Cirque Plume s’empare de la forêt, de la neige et du vent. À sa
façon, dans le rire et la fragilité, en actes de cirque et de musiques. "La dernière
saison" est un poème à partager. Une dernière fois.
9 places par commune (à partir de 6 ans)
Tarif de groupe : 21€ adultes / 17€ jeunes, étudiants, demandeurs d’emploi
Infos et réservation bus (avant le 28 février) : 06 70 50 74 64
Points de rendez-vous 17h : Artimon, Chapelle St Pierre, Château de Kerdurand

Décembre à Locmiquélic
Samedi 8 décembre - 17h30 - à l’Artimon
« Du vent dans les cordes » - Cie Mirabile Tortu - 40 min
Le trio Juliette Bouchery, Benjamin Le Gal et Jeanne Rembert narrent 2 contes
illustrés d’ombres chinoises qui personnifient le Vent dans le folklore breton « Le
château suspendu en l’air » et dans celui des pays de l’Est « Le roi des vents ».
Les personnages de papier évoluent au milieu des paysages art nouveau de la
plasticienne et du son de l’accordéoniste. Spectacle familial à partir de 4 ans.
Tarif 6€ adultes - 3,5€ moins de 18 ans
Infos et réservation bus (avant le 5) : 06 29 33 78 66
Points de rendez-vous 17h : Château de Kerdurand et Chapelle St Pierre

Des sorties vers d’autres lieux culturels
 Sur le même principe, nous accompagnons « Sortir Au Théâtre
Ensemble » pour des sorties covoiturées dans d’autres lieux culturels.
 Si vous voulez rejoindre l’équipe bénévole, renseignez-vous dans le
service culturel de votre commune.
Vendredi 7 décembre
RDV 19h30

Vendredi 18 janvier
RDV 19h30

Jeudi 7 février
RDV 19h30

« Ma Langue maternelle va
mourir » Cie Le Beau monde

« Causer d'amour »
Cie Le Beau monde

« Sans laisser de trace »
Cie La Langue pendue

Complice sur scène avec le
musicien
béarnais
Alain
Larribet, Yannick Jaulin nous
parle de son amour des mots
et met des mots sur son
héritage. Le conteur évoque
la dualité de son rapport à la
langue : le français, acquis à
6 ans, langue de la réussite
sociale ; et le patois, langue
maternelle, lien aux anciens.
La première domine.
La seconde disparaît.

Avec pudeur, humour et
justesse, Rachid Bouali et le
musicien Nicolas Ducron nous
livrent des fragments de vie
de passeurs, de migrants,
d’habitants, de voisins. Sans
morale et sans pathos, les
deux artistes nous rappellent
simplement que derrière la «
crise des migrants », il y a des
gens, comme nous.

Dimanche 10 février - 17h - Espace Culturel Château de Kerdurand

Parler d’amour… oui mais
comment, avec quels mots ?
dans quelle langue ? Qu’estce que les différentes langues
nous disent de l’amour ? C’est
en nous racontant des
histoires d’amour légendaires
voire mythiques…ou plus
prosaïques,
que
Yannick
Jaulin va tenter de répondre
à ces questions, accompagné
d’un duo de cordes aux
accents punk. Une balade
entre mots, maux, émois… et
plaisir de la langue !

« Face Océan » Concert piano de Barbara Sterne

 Théâtre du Blavet le Trio’S

Janvier à Port-Louis
Dimanche 27 janvier - Salle de Locmalo
« Jazzminiatures »
17h Photo concert : Saxophones François Roche, Steve Potts/Photographie Alain Keler
19h Concert Das Kapital : Ce trio a un langage musical affirmé et un son toujours
palpable, après 16 ans de tournées et de créations. La volonté des musiciens de
découvrir, détourner et réinventer les morceaux qu'ils jouent, fait qu'on a toujours
l'impression qu'ils jouent leur propre musique. L'humour, la fraîcheur et la rapidité
des échanges restent la marque de fabrique de ces trois jazzmen euro-français.
Tarif 12€ / 8€ (demandeurs d’emploi, étudiants, RSA, adhérant hop’n jazz)
Petit restauration sur place
Infos et réservation bus (avant le 23) : 06 70 50 74 64
Points de rendez-vous 16h30 : Château de Kerdurand et Artimon

Février à Riantec

Compositrice et interprète, elle nous proposera une oeuvre en piano solo inspirée
du livre Océan Mer d’Alessandro Baricco.Venez découvrir comment littérature et
musique se mêlent dans cette composition tournée vers la mer.
« Posée sur la corniche ultime du monde, la pension Almayer laissait ce soir là
encore, l’obscurité réduire au silence les couleurs de ses murs : et celle de la terre
toute entière et de l’océan tout entier. » Ocean Mer, Alessandro Baricco.
Participation libre
Infos et réservation bus (avant le 7) : 02 97 33 52 40
Points de rendez-vous 16h30 : Artimon et Chapelle St Pierre

Strapontin à Pont-Scorff

Tarif 11€

Tarif 13€

Strapontin à Pont-Scorff

Tarif 11€

Infos et réservation 1 semaine avant : SATE 07 68 47 05 15 / 06 84 49 68 75
Points de rendez-vous précisés lors de la réservation

