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Spectacles d'art de rue
Gratuits et ouverts à tous
29 bis rue Camille Langevin 29600 MORLAIX
Tél : 02 98 63 83 90
email : accueil@carredas-morlaix.fr

"LA FAMILLE DE LAS VEGAS" - COLLECTIF FMR

Spectacles de rue tout public.
« Au cabaret des Las Vegas, C’est l’histoire d’une famille pas laide,
bien mûrie et affable. Une qui est née des States, qu’a glané ses étoiles
via de la Vida. Elle a voyagé sur les mains, dormi en wagon-lit, est passée
par la Volga qui pétille. Sur la route de l’Ouest, elle a résisté au coup bas
de l’accordéon, In ze city, s’est sortie d’la mélasse. Danseuse publique,
lanceuse d’agile, ce soir elle brille en haut d’l’affiche, gaie comme une
voie lactée. Elle a la fantaisie des tournesols, elle partage à tout va.
Bienvenue chez nous, bienvenue chez toi, à Las Vegas. »

VENDREDI 8 JUILLET À 18H - PARKING DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LA BOISSIÈRE

"LA GUINGUETTISTIQUE"
«Rendez-vous à 19h pour une soirée en-chantée au cœur de la vallée !Amenez
votre pique-nique, et vos oreilles ! En guise d’apéritif la chorale de carré d’as vous
mettra en appétit et laissera place aux musiciens pour une soirée chantante,
dansante dans l’esprit guinguette ! »

VENDREDI 15 JUILLET 19H - 22H VALLÉE DE TY DOUR

"GUARD SAVE THE QUEEN" CIE RADIO CIRQUE
« Le garde du kingdom of something prend ses fonctions auprès de la porte
des toilettes de la Reine. Mais l’attente toute protocolaire finit par trop durer,
et il faut se rendre à l’évidence, la reine a disparu !
Il va falloir un grand courage et un peu d’aide pour réaliser la mission de sa
vie : sauver la reine !»

VENDREDI 22 JUILLET À 18H - SQUARE DE LA MADELEINE

"TROIS" - CIE UNE DE PLUS
« En scène, 2 marionnettes géantes interprétées par des comédiens et dont
les costumes ne laissent paraître aucune parcelle de peau humaine.
Il y a d’abord la petite marionnette, celle qui naît sous nos yeux. 1ers gestes
désordonnés, difficultés à se tenir en position verticale, le nouveau-né
découvre les dures lois de la pesanteur.
Entre en scène la 2ème marionnette humaine, perchée sur de hautes
échasses et vêtue d’une cuirasse rappelant étrangement les petits
personnages de bois articulés rendus célèbres par une marque de produit
dépoussiérant...
À la manière d’un marionnettiste, le géant va prendre le petit sous son aile et
le guider dans ses premiers pas, lui trouvant même un camarade de jeu choisi
dans le public. Mais très vite, l’enfant va vouloir voler de ses propres ailes,
s’arracher aux fils d’un père trop protecteur. C’est en détruisant ce dernier
que l’enfant accèdera à sa propre existence... »

VENDREDI 29 JUILLET À 18H - KERFRAVAL

