Mercredi 8 avril à 14h15 / MJC de Morlaix
« Le voyage de Bama » Patrick Sapin (dès 3 ans)
Un conte musical d’ailleurs, pour les enfants d’ici, sur le thème de l’eau,
écologique et en-èrement recyclable… de l’eau, de l’eau, de l’eau… comment
trouver de l’eau ?

Jeudi 9 avril à 20h30 /Théâtre Morlaix (dès 15 ans)
« Un homme qui fume c’est plus sain » Cie Bajour

CARRÉ D’AS
(la parenthèse culturelle)
2019-2020

Avec humour et habilité, ceae pièce nous raconte les retrouvailles
de sept frères et sœurs dans la maison familiale, lors des
obsèques de leur père.

Jeudi 30 avril à 20h30 /Théâtre Morlaix (tout public)
« jetlag » Cie Chaliwaté
Une douzaine de tableaux drôles, poé-ques et absurdes nous
emmène dans un voyage émo-onnel, entre deux aéroports, porté
par un brillant trio de comédiens parfois danseurs et acrobates.

Vendredi 29 mai à 19h / Théâtre Morlaix (dès 7 ans)
« Manque à l’appel » Tony Melvil et Usmar
Tony Melvil et Usmar mélangent leurs univers musicaux, les sons
acous-ques et électroniques, leur sensibilité, des paroles teintées
de joie et de nostalgie pour évoquer l’absence.

Informations/ Tarifs
• TARIFS: 5€/Adulte et 3€/Enfant

• Spectacle sur inscrip-on à l’accueil de Carré d’As ou par téléphone, nombre de places
limitée.
• 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 sou<ennent les ac<ons :

Programma'on sélec'onnée par des adhérents de Carré d’As
lors de la commission culture
Maison de Quar-er Zoé Puyo
29 bis rue Camille Langevin 29600 MORLAIX
Tél : 02 98 63 83 90 - www.carredas-morlaix.fr
Email : accueil@carredas-morlaix.fr
Carré D’As

Lundi 28 oct. à 15h / Carré d’as (dès 5 ans). Charreae aux Merveilles.
« Même pas peur » Jérôme Aubineau et Basile Gahon
Drôle, tendre, inven-f, « Même pas peur ! » swingue gaiement aux accents
de la guitare, tous crocs et griﬀes dehors. Il y aurait des loups…
Des beaux, des gen-ls, des méchants, des loups partout Des loups qui vont
à l’école en mobyleae. Des loups qui dansent le rap.
Et quelques sorcières aussi, véloces, velues, de la pire espèce qui soit.
Des sorcières par-culièrement énervées !

Mercredi 20 nov. à 10h / Salle Steredenn à Lanmeur. (Dès 3 ans).
« Block » Cie la Boîte à Sel. Atelier prépa le 13 nov.
Dans une belle scénographie inven-ve, entourée de soixante
blocs, la comédienne compose et dessine une ville avec ces
architectures sonores et lumineuses. Ces pe-ts cubes
connectés, sorte de boîte à meuh 2.0 sonnent, murmurent,
clignotent. La comédienne les manipule et construit peu à peu
une ville animée par les bruits de klaxons, de travaux, de
voitures mais aussi de chat et d’orchestre symphonique !

Samedi 23 nov. à 17h / Carré d’As. Gratuit (Garderie pour les - 12 ans)
« ça roule » A. Gueguen collec<f an<capaci<ste
Pourquoi et comment certain/nes sont volontairement mis
en situa-ons de handicap? Du rire, des larmes, des 1ères
fois, comme plein de pistes de réﬂexion sur la planète
handicap.

Vendredi 13 déc. à 19h/ Théâtre du pays de Morlaix (dès 6 ans)
«Tchache » Cie Etantdonné
Convoquant des inspira-ons musicales très
variées Tchatche nous révèle une anatomie bien plus loquace
qu’on ne voudrait le croire. Tchatche c’est voir les mots agir et
s’amuser de la personnalité des corps. Tchatche donne la parole

Vendredi 10 janv. à 20h30 / théâtre du pays de Morlaix (tout public)
« Oh la belle vie » Cinq de Coeur
Brillants chanteurs et véritables acrobates de la voix, les Cinq de
Cœur reviennent avec leur humour ravageur pour un nouveau
marathon musical ! Certains prétendent qu’on peut vivre
d’amour et d’eau fraîche… Les Cinq de Cœur, eux, ne vivent que
d’humour et de musique !

Samedi 18 janv. à 19h/ 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 soixanteseize personnes âgées, il est le dernier enfant
de ceae 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…

Vendredi 7 fév. à 20h30/ MJC (ciné concert tout public)
« Safety Last » Bjurström Cinéduo
4ème des 18 longs métrages d’Harold Lloyd, c’est la
séquence de l’ascension du building qui fait de Safety
Last une oeuvre inoubliable et géniale.

Samedi 8 fév. à 16h / Théâtre du pays de Morlaix
« Grrrrr» Cie Silex
Porté par une danseuse-chamans hypno-sante, Grrrrr emmène
les plus pe-ts comme les plus grands dans une expérience
joyeuse et … sauvage ! Elle amène les spectateurs dans un
univers à la fois doux, grotesque, magique et nous invite tous à
nous meare en mouvement, enfants et adultes dans un grand
bal ﬁnal.

Vendredi 13 mars à 19h / Théâtre du pays de Morlaix (à par<r de 8 ans)
« Djimmy et ses soeurs » Cie de Louise
L’auteur Mike Kenny nous entraîne dans un conte
fantas-que rempli de suspense et d’humour sur les traces
de 3 soeurs en quête de liberté. Un conte moderne qui
interroge avec ﬁnesse la place de la femme.

Samedi 21 mars à 11h / Espace du Binigou, St Mar<n des Champs
« Je suis plusieurs » Cie Charabia (6 mois à 5 ans)
Dans un espace in-me et immersif, doux et sobre à la fois, un univers de
percep-ons et d’images se construit pe-t à pe-t pour inviter les
spectateurs à écouter, rire, deviner, rêver, rencontrer l’autre, librement.

