
CIRQUE ACROBATIQUE ET MUSICAL

THÉÂTRE LA GRANDE AVENTURE

DANSE ET DÉBAT

LE GRENIER À PÉPÉ
> CIE K-BESTAN
C’est l’histoire d’un petit-fils qui rentre 
dans le grenier de pépé, un lieu où 
les souvenirs d’enfance ressurgissent. 
Plongeant les mains dans les vieilles 
valises d’un ancien artiste, il découvre 
au fond d’une malle, une marionnette 
étrange. Se met alors en place un jeu 
entre les deux protagonistes mêlant 
acrobatie, jonglerie et musique. Un 
univers burlesque et musical entre 
nostalgie, rire et poésie.

LA TÊTE AILLEURS
> CIE DU DAGOR
Voltairine, 70 ans, est à un tournant 
de sa vie. Hier, la tour 53 a été dé-
truite, et avec elle, s’envolent ses sou-
venirs d’enfance. C’est alors que sa 
mère lui apparait sous les traits d’une 
jeune femme lorsqu’elle était une pe-
tite fille. Se noue un dialogue entre 
cette enfant, dont la tête est encore 
dans les nuages, face à cette mère 
dont les pieds ont toujours été sur 
terre. Au-delà du rapport entre géné-
rations, les artistes interrogent notre 
rapport à l’imaginaire et aux rêves.

TEMPO FOCUS
> CIE ARCOSM
Depuis un an déjà, Très Tôt Théâtre a embarqué les  
acteurs du Finistère pour créer une nouvelle grande aven-
ture. Cette fois, Très Tôt Théâtre a fait appel à la compa-
gnie Arcosm et à de nombreux complices pour emmener 
plus de 300 enfants dans une histoire de temps, dans 
une quête artistique et écologique. Au programme, des 
rencontres avec des passionnants passionnés, des ateliers 
artistiques et scientifiques, des visites de sites magiques 
pour un grand rassemblement en juin 2023.
Si tu as entre 7 et 11 ans, que tu as soif d’aventure, que 
tu veux vivre une chose incroyable, que tu aimes bouger, 
découvrir et imaginer, rejoins vite l’équipe douarneniste. 

VIEILLE BRANCHE
> CIE L’ASSAUT DZ’INVOLTS
L’ENVOLÉE SAUVAGE
> CIE Ô BRUIT DOUX
Pendant les vacances d’automne, la 
MJC-CS Ti an Dud met à disposition 
la salle de spectacle pour les Com-
pagnies O bruit doux et L’Assaut 
Dz’Involts pour deux accueils en résidence de création. 
Les spectacles qui se préparent, L’envolée sauvage 
et Vieille branche,  seront à destination des familles. 
Nous vous proposons de découvrir les vendredis en fin 
d’après-midi des étapes de travail, l’occasion d’échanger 
aussi avec les artistes.  

A TIROIRS OUVERTS
> CIE MAJORDOME
Le jongleur Quentin Brevet nous 
invite dans son univers où chaque 
balle, chaque table, chaque planche 
et chaque tabouret devient un pré-
texte pour jouer. Se prenant les pieds 
dans les plis de la vie, cet homme 
seul, un brin cabot, nous ouvre les 
tiroirs de son monde intérieur.
Ce spectacle drôle et touchant, 
d’une haute technicité, dévoile des 
défis et des exploits traversés.

ASMARA
> CIE CAD PLATEFORME
Connaissez-vous Asmara, la capi-
tale de l’Erythrée ? Elle symbolise le 
point de départ d’un voyage de tous 
les dangers pour ces enfants que l’on 
nomme mineurs isolés étrangers. 
Fiona Houez et Marion Le Bloa se 
sont rencontrées dans un camp 
de réfugiés. Sur scène, elles lient la 
danse aux textes de lois pour donner 
corps et voix aux histoires de ces 
adolescents. 
En lien avec le spectacle, une expo-
sition des photographies de Thierry 
Tanter sera présentée dans le hall de 
la MJC-CS.  

nouveauté
Tu as entre 15 et 18 ans, profite de 
ton pass culture pour découvrir les 
spectacles de la saison.

DIM. 11 DÉC.
>   17h
>   1h
>  MJC-CS
>   +8 ans
>   9€ / 6€ 
> Spectacle 
dans le cadre du 
festival TATA
Séance scolaire 
le lundi 12  
décembre à 10h

JUSQU’EN  
JUIN 2023
>   Pour 15 enfants  

de 7 à 11 ans
> Inscription 
jusqu’aux vacances 
d’automne

SAM. 29 OCT.
> 15h30
> 55 min.
> Chapiteau 
Naphtaline
> En famille
> 8€ tout public 
6€ CLSH
> Bar et petite 
restauration sur 
place

JEU. 27 OCT.
> 10h et 15h30
> 50 min.
> Chapiteau 
Naphtaline
> +4 ans
> 8€ tout public 
6€ CLSH
> Bar et petite 
restauration sur 
place
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RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE :
>  MJC - CENTRE SOCIAL

11 bd Camille Réaud - 29100 Douarnenez I 02 98 92 10 07 I contact@mjc-dz.org I Facebook : MJC Douarnenez I www.mjc-dz.org
> Possibilité d’adhérer pour bénéficier du tarif réduit

DIM. 20 NOV.
>   17h
>  40 min. 
>  MJC-CS
> +12 ans
> 9€ / 6€
> Ce spec-
tacle a lieu 
dans le cadre 
de la Journée 
internationale 
des droits de 
l’enfant

DU 24 OCT.  
AU 6 NOV.
>  MJC-CS  
Ti an Dud
> Répétitions 
publiques les 
vendredis à 17h

RÉSIDENCES D’AUTOMNEJONGLAGE
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VINYLES ET BD

FOIRE AUX DISQUES
La Foire aux Disques est de retour et réunit de nombreux 
exposants amateurs de vinyles et de bandes dessinées. 
En ces veilles de fêtes, venez dénicher des perles rares 
et chercher le cadeau qui vous manque pour votre nièce, 
votre frère, votre grand-mère ou pour vous !  

DIM. 18 DÉC.
>  De 8h30  
à 18h30 
> MJC-CS
> 1,50€
> Bar et petite 
restauration sur 
place©
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Pour composer cette saison, la MJC-CS 
a bénéficié du soutien financier de :



JEUXMUSIQUES

CIRQUE

THÉÂTRE

CIRQUE

JOURNÉES  
D’INSCRIPTION
C’est la rentrée ! Le temps de la re-
prise des ateliers ou de la découverte 
des nouveautés. La MJC-CS vous 
propose plus d’une trentaine d’ate-
liers pour tous, en solo, en famille, 
entre amis. Les nouveautés de cette 
année  : wing chun, chorale, lindy 
hop, ateliers de dessin et d’écriture 
et le retour de l’anglais !!! 
A l’occasion de cette journée, vous pourrez rencontrer les 
intervenants pour échanger sur leurs pratiques. 
La MJC-CS présentera ses ateliers le samedi 3 septembre 
au Forum des associations à la Plaine des Sports.

PLACE AUX JEUX
> 7ÈME ÉDITION
Le jeu investit la Ville de Douarne-
nez, que ce soit au Port Musée, à la 
Médiathèque Georges Perros et à 
la MJC-CS Ti an Dud. Un moment 
privilégié pour venir jouer en famille. 
De la bougeothèque aux jeux de so-
ciété, du rétro-gaming aux jeux de 
bois, de la magie à la musique, entrez 
dans un univers ludique au décor 
unique, dont le fil rouge, cette année, 
sera le jeu de cartes.

PORTES OUVERTES DES LOCO’S
Les musiciens de Douarnenez se mobilisent pour fêter 
les 30 ans des Loco’s et rendre un hommage à Jo. Venez 
partager ce temps de découverte des studios de répéti-
tion avec des ateliers musiques actuelles, une exposition, 
des  bœufs musicaux et des concerts. Faites le plein de 
décibels !

SPOK FESTIVAL
> 13ÈME ÉDITION
Depuis plus de 13 ans, pendant les vacances d’automne, 
le festival Spok se déploie sur tout l’Ouest-Cornouaille 
pour une découverte du cirque sous chapiteau, en salle, 
en rue, sur l’eau. Retrouvez un panel de spectacles et de 
stages au plus près de chez vous.  Cette année, la MJC-
CS Ti an Dud est heureuse d’accueillir le chapiteau où 
se dérouleront des stages de cirque proposés par Naph-
taline et quatre spectacles de clown, de cirque musical, 
de jonglage et d’acrobatie. Cette semaine promet d’être 
riche en émotions et en sensations fortes. 

PEDDY BOTTOM
>  CIE LE PARADOXE DU SINGE 

SAVANT
En lien avec l’association Dihun, 
la MJC-CS Ti an Dud propose un 
voyage initiatique et philosophique 
avec le spectacle Peddy Bottom. 
«Qui suis-je  ?» se demande Peddy 
Bottom.
Au fil de son aventure, il croise une 
série de personnages absurdes qui 
semblent avoir des réponses à sa 
question. Vous plongerez dans un 
univers visuel et surréaliste ; une su-
perbe invitation à la réflexion, pleine 
d’humour et de poésie. 

SOIRÉE  
D’INAUGURATION
Cette semaine de folie s’inaugure 
avec le Cabaret Spok pour une soi-
rée mêlant des numéros des élèves 
de l’école de cirque Naphtaline à 
ceux des artistes invités. La soirée 
démarrera en fanfare pour se pour-
suivre avec une série de solos avec 
les artistes de FFF et du collectif 
Kaboum. 

MER. 7 SEPT.
>  9h30 à 12h30 
et 14h30 à 18h 
(enfants et ados)
SAM. 10 SEPT.
>  9h30 à 12h30 
et 14h30 à 17h 
(pour tous) 
>  MJC-CS  
Port Rhu

DU VEN. 23 AU 
DIM. 25 SEPT.
>  Ven. :  
19h à minuit
> Sam. : 
14h à 18h
> Dim. : 
10h à 12h 
et 14h à 18h
> Entrée libre
> Bar et petite 
restauration  
sur place

CLOWN

SEULE EN ROUE
> CIE CIRCOCO
Ce personnage extravagant et en-
fantin tente avec un joyeux acharne-
ment de se préparer. Derrière cette 
histoire très simple, ce moment 
scénique est surtout une invitation à 
la réflexion sur les stéréotypes phy-
siques féminins. 

LUN. 24 OCT.
> 15h30
> Chapiteau 
Naphtaline
> 8€ tout public / 
6€ CLSH
> Bar et petite 
restauration sur 
place

SAM. 10 SEPT.
>  A partir  
de 14h30
>  Concerts  
de 18h à minuit
> Parking  
des Loco’s -  
Centre des arts 
André Malraux
> Entrée libre
> Bar et petite 
restauration  
sur place

DU 22  
AU 29 OCT.
>  Ouest- 
Cornouaille

DIM. 16 OCT.
>  17h
>  Avel Dro  
à Plozévet
>  8€ / 6€ 
>   + 7 ans
> Séance 
scolaire  
le lun.17 oct. à 
10h (CE-CM)

SAM. 22 OCT.
>  A partir  
de 18h30
>  Chapiteau 
Naphtaline
>  Pour tous
> Entrée libre 
>  Bar et petite 
restauration sur 
place
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RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE :
>  MJC - CENTRE SOCIAL

11 bd Camille Réaud - 29100 Douarnenez I 02 98 92 10 07 I contact@mjc-dz.org I Facebook : MJC Douarnenez I www.mjc-dz.org
> Possibilité d’adhérer pour bénéficier du tarif réduit

ATELIERS




