Vendredi 20 Aout

LES « INSOLITISTIQUES »

« Le Bureau des Pensées Perdues» à 17h

CARRE D’AS - Eté 2021

Cie Le Bureau des Pensées Perdues

Les vendredis

DisposiIf d'aide de retour à l'enfance (entre-sort) avec 2
comédiens et un labo photo. Notre mission est d'aider les gens
à retrouver leur pensée d'enfant pour ne plus qu'ils l'oublient.
Une pensée perdue c'est une pensée ou une croyance qu'on
avait quand on était enfant et qu'on n'a plus à l’âge adulte.

« A c’qu’on m’a dit » à 18h
Cie du septième cercle
Le spectacle d’improvisaIon théâtrale racontera la vie de
Morlaix et plus précisément celle du quarIer du “plateau
Nord-Est”... à notre façon.
Square de la Madeleine.

vendredi 27 aout
« Kolélo» à 17h30
Les maraudeurs et Compagnie
Théâtre, danse, musique et assemblage d’objet. Ce trio
bourré d'énergie composé de musiciens aussi talentueux
qu'éclec>ques, propose un cocktail détonnant qui emporte
les spectateurs dans un irrésis>ble tourbillon de joie et de
bonne humeur.

« Duo Gazag» 18h30
Le duo Gazag, formé d'un accordéoniste et d'un
saxophoniste. Leur répertoire mêle diverses inﬂuences,
issues des musiques du monde mais également du jazz et
de l’improvisa>on.
Cour de Carré d’as à la Vierge Noire.

Gratuit et ouvert à tous sur réserva:on
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HORAIRES D’ACCUEIL
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
Fermeture du 31 juillet au 15 août

Vendredi 9 juillet

Vendredi 23 juillet

« Back to the 80’s » à 17h

« Les Coltineurs » à 17h30

Magic Meeting
Spectacle familial tout public à parIr de 4 ans.
Ils sont de retour !!! Revenus des années 70, Mme & Mr
Dumollet, vous invitent à découvrir la ﬁèvre des années 80 !
De la ﬁn du disco à la chute du mur de Berlin en passant par
Pacman et l’arrivée du Compact Disque, ce show propose de
redécouvrir les événements marquants d’une décennie
mythique à travers une playlist musicale 100%, 80’s !
Casques (de Walkman !!!) sur les oreilles, les par>cipants
deviennent interprètes d’une aventure sonore fantasque et
jubilatoire où se mêlent expression corporelle, humour et …
variétoche.
Vallée de Ty Dour au théâtre de verdure.

Vendredi 16 juillet

Compagnie Impulse
et cabane à livres
Au comptoir des rêves, les Col>neurs portent… des rêves.
Dans une danse sensible et énergique, où leur accordéon
les accompagne, les Col>neurs de rêves se créent leur
espace de jeu. Entre chaises surdimensionnées et leporello
imprimé de récits récoltés, une boîte se dessine. Ils s’en
échappent ces rêves qui veulent vivre, entre sourire et
gorge serrée, jeux d’enfants ou bien d’anciens, frappe ou
caresse. Sur leurs épaules, les Col>neurs les portent au
public comme des cadeaux du sommeil.
Parking de la bibliothèque de la Boissière.

Vendredi 30 juillet

« Marché artisanal et ateliers de création» de 11h à 17h

« Ni une, ni d’oeuf » à 17h30

Les Moyens du Bord

Compagnie Régale

Transformé en place du marché, le Skatepark de la vallée
du Ty Dour sera animé d’ateliers avec des ar>stes, d’une
exposi>on des œuvres de l’artothèque des Moyens du
Bord et d’une pe>te buve`e.
Un marché de l’art viendra compléter les proposi>ons
ar>s>ques de ce`e journée !
Skate parc de Ty Dour. Buve]e et peIte restauraIon sur
place.Pas de réservaIons néc »ssaires

Un ornithologue féru de nature et de vola>les est
posté dans son bivouac non loin d'un nid d'oiseaux :
celui de la rarissime "Vénus Fuga". Il a pour mission
de veiller au bien être de Simone, avec qui il
entre>ent une rela>on fusionnelle. Mais la nature
nous réserve parfois bien des surprises !
"Ni une, nid d'œufs", est un spectacle tout public qui
mêle théâtre et marionne`es. Un moment de
rigolade et d'émo>on, sous forme de "cartoon" vivant.
A Kerfraval au fond du quarIer.

