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CARRÉ D’AS 
(la parenthèse culturelle) 

2018-2019

• TARIFS:	5€/Adultes	et	3€/Enfants	(sauf	spect.	du	30	oct.	2€/pers.)		
• Spectacle	 sur	 inscrip-on	 à	 l’accueil	 de	 Carré	 d’As	 ou	 par	 téléphone,	 nombre	 de	 places	
limitées.	

• RDV	sur	place	20	min	avant	la	séance	ou	si	covoiturage	à	Carré	d’As	40	min	avant	la	séance	
(à	préciser	à	l’inscrip-on)	

• Des	ateliers	pourront	être	proposés	en	amont	des	spectacles,	les	informa-ons	vous	seront	
communiquées	ultérieurement.

Partenaires	qui	souCennent	les	acCons	:

Théâtre Spectacles en 
famille

Concerts Expositions

Programma'on	sélec'onnée	par	des	adhérents	de	Carré	d’As	
	lors	de	la	commission	culture,	loisirs	et	famille

Mercredi	3	Avril	à	9h30/Théâtre	du	pays	de	Morlaix	/Concert	pop.	
«	Je	me	réveille	»	Mosai	et	Vincent		
(en	famille	de	6	mois	à	4	ans)	
Dans	 un	 décor	 à	 la	 fois	 in-miste	 et	 poé-que,	 sur	 un	 îlot	
lumineux,	 les	 enfants	 se	 laissent	 bercer	 doucement	 par	 des	
mélodies	 pop.	 Avec	 des	 mots	 simples,	 Mosai	 et	 Vincent	
évoquent	les	sensa-ons,	la	percep-on	du	corps,	le	sommeil.	

Vendredi	17	Mai	à	19h30/Théâtre	du	pays	de	Morlaix		
«	Le	grand	Chut	»	La	boîte	à	sel	(en	famille	dès	6	ans)	
Une	enquête	sonore	et	fantas-que	!	
Et	si,	un	jour,	les	sons	s’en	allaient,	un	par	un	?	Où	sont-ils	par-s	et	
comment	les	recréer	?	C’est	par	ces	ques-ons	que	commence	une	
grande	enquête	par-cipa-ve	pour	tenter	de	résoudre	l’énigme	que	
l’on	nomme	:	Le	Grand	Chut…

Une	sor-e	par	trimestre	au	Fond	Hélène	et	Edouard	Leclerc	à	Landerneau	
Mercredi	3	Octobre	:	ExposiCon	d’Henry	Moore	(Départ		à	13h30	à	Carré	d’As)	

Henry	Moore	l’un	des	sculpteurs	les	plus	influents	du	XXe	siècle	est	le	
premier	ar-ste	britannique	à	devenir	une	star	mondiale	de	son	
vivant.	Incarna-on	du	modernisme	de	l’après-guerre,	son	art	amorce	
le	renouveau	de	la	sculpture	en	Grande-Bretagne,	un	mouvement	qui	
se	poursuit	encore	aujourd’hui.	

Les	prochaines	dates	seront	communiquées	dans	le	programme	trimestriel.

Expositions

Informations/ Tarifs
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Vendredi	28	sept.	20h30/	Roudour	
Abou	Diarra	Koya	
Koya,	 c’est	 découvrir	 un	 Mississipi	 au	 sud	 du	 Mali.	 Les	 sons	 des	
musiques	 ancestrales	 côtoient	 ceux	 de	 la	modernité,	 comme	 si	 la	
cambrousse	s’invitait	en	ville,	offrant	une	autre	no-on	de	temps	et	
d’espace,	plus	élargie	et	moins	pressée.	

Mardi	30	Oct./Carré	d’As:	Spectacle	de	contes	G.	Steinberg		
dans	le	cadre	de	la	charrece	aux	merveilles			
à	10h	«	A	deux	mains	»		(en	famille	dès	18	mois)	
Un		spectacle		tout	 	en	émo-on,	 	à	 	main		nue		ou	presque,	 	entre		mots	 	et	
paroles		du		corps.	

à	15h30		«	Ecoute	et	goûte	les	cailloux	»	(en	famille	dès	5	ans)	
Et	si	le	Pe-t	Poucet	n’était	pas	rentré	chez	lui		?	
Des	mots	de	 cailloux	pleins	de	bagout	pour	dire	des	histoires	de	pe-ts	qui	
poussent	eux	aussi	…	

Mercredi	28	Nov.	à	20h30/	Théâtre	du	pays	de	Morlaix		
«le	Manager,	les	deux	crapauds	et	l’air	du	temps»	Cie	Acta	Fabula	
Irrésis-blement	drôle	!	
Dans	une	agence	de	Pôle	Emploi,	un	conseiller	fait	la	connaissance	de	deux	
chômeurs	atypiques	et	incongrus	:	l’une	ne	s’exprime	qu’en	argot,	l’autre	qu’en	
alexandrins.	
Un	moment	de	théâtre	sa-rique	et	original.

Samedi	15	décembre	à	19h30/Théâtre	du	pays	de	Morlaix		
«	Sens	»	Cie	Arcosm	(en	famille	dès	7	ans)	

Au	 cœur	 de	 ce	 voyage,	 dans	 un	 bel	 univers	 sonore,	 quatre	
interprètes	:	danseurs,	comédiens,	musiciens,	nous	incitent	à	oublier	
la	logique	pour	glisser	vers	l’imaginaire,	le	surréalisme,	l’absurde.	

Atelier	Adulte-enfant	en	amont	du	spectacle	le	samedi	15	Décembre	
à	Carré	d’As.

Mercredi	21	Nov.	à	14h30	/	Ti	An	Oll	Plourin	Les	Morlaix	
«La	rage	des	peCtes	sirènes»	Thomas	Quillardet	et	Simon	Delacre	
(en	famille	dès	6	ans)	
Olive	 et	 Olga,	 deux	 sirènes	 intrépides	 et	 joyeusement	 désinvoltes	 partent	 à	
l’aventure…		Deux	pe-tes	sirènes	inséparables	vivent	au	large	de	Saint-Brieuc	avec	
Jean-Pierre,	 leur	chat-sirène.	Un	 jour,	 l’une	remarque	que	 les	sirènes	sont	 faites	
pour	voyager	tandis	que	l’autre,	qui	n’a	pas	la	bougeoqe,	admet	qu’elle	est	bien	
sur	son	rocher	!	Olive	et	Olga	décident	finalement	de	tenter	un	périple	à	travers	
les	océans…	

Vendredi	11	janv.	20h30/	Roudour	
The	como	Mamas	
Originaires	 de	 la	 ville	 de	 Como	 dans	 le	 Mississippi,	
ces	trois	chanteuses	nous	livrent	un	gospel	très	roots,	
sans	 fioritures	 et	 sans	 choeurs	 empha-ques.	
Seulement	 leurs	 voix,	 leurs	 tripes,	 et	 une	
orchestra-on	dépouillée.

Mercredi	2	Fév.	à	14h30/	Théâtre	du	pays	de	Morlaix		
«	Mille	ans	»	Cie	A	K	Entrepôt	(en	famille	dès	6	ans)	
Sur	 une	 île	 venteuse	 et	 balayée	 d’aurores	 boréales,	 vit	 Milan,	 7	 ans.	
Entouré	de	soixante-seize	personnes	âgées,	il	est	le	dernier	enfant	de	ceqe	
île.	Milan	vit	une	enfance	singulière,…	Mais	un	 jour,	 sa	pe-te	cousine	de	
passage	 sur	 l’île,	 lui	 fait	 prendre	 conscience	 que	 tout	 ceci	 n’est	 pas	
normal..	 À	 par-r	 de	 cet	 instant,	 Milan	 décide	 de	 vivre	 son	 enfance	
autrement…

Mercredi	6	Mars	à	15h/	MJC	conte	musical	(en	famille	dès	6	ans)	
«	Hansel	et	Gretel	»,		CollecCf	Ubique		
Ce	 conte	 est	 connu	 :	 un	 garçon,	 sa	 pe-te	 sœur,	 une	
maison	 en	 pain	 d’épices,	 des	 sucreries,	 une	 sorcière…	 Et	
pourtant,	 ces	 3	 trois	 musiciens,	 comédiens	 et	 chanteurs	
l’ont	 revisité	 pour	 l’installer	 dans	 notre	 monde	
contemporain.	Ils	nous	proposent	ici	une	version	bien	plus	
animée	et	drôle	que	l’original,	plus	gourmande	aussi	!	

Vendredi	15	Mars	à	20h30/Théâtre	du	pays	de	Morlaix		
«	Intra	Muros	»	Alexis	Michalik		
Richard	se	rend	en	prison	afin	de	donner	des	cours	de	théâtre	
aux	 détenus.	 Il	 est	 accompagné	 de	 Jeanne,	 son	 ex-femme	 et	
comédienne	fé-che,	et	d’Alice,	assistante	sociale	qui	les	guide.	
Deux	détenus	se	présentent	 :	Ange	et	Kévin.	Rien	ne	semblait	
fait	pour	que	ces	cinq	personnages	partagent	un	moment	aussi	
intense	qu’un	cours	de	théâtre.	Et	pourtant…		

Spectacles et Concerts


