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RENSEIGNEMENTS ET BILLETTERIE :

> MJC - CENTRE SOCIAL

Deux points de vue, une seule
histoire et un monde de réflexions
sur ce que c’est qu’être une fille
ou un garçon. Un puzzle intimiste,
une fable en deux parties sur la
construction de l’identité chez
l’enfant mettant en lumière les
préjugés sur le genre.

JEU. 28 OCT.

> CIE IN TOTO
> 15h
Dans
un
espace
circulaire, > MJC-CS
un clown vous ouvre les portes > 8€
de son chapiteau. Entre un numé> A partir
ro de sacs plastiques sauvages,
de 3 ans
d’équilibre sur notes de musique,
de domptage de tigre indiscipliné, la poésie s’invite sous les
guirlandes rouges et jaunes.
La performance rivalise d’humour,
la démesure tient, ici, dans le tout petit et tout devient
enfin possible. Cirk alors entraîne le spectateur dans un
voyage tendre, sensible et drôle au centre de la piste
aux étoiles, là où les codes du cirque seront revisités.

THÉÂTRE

© Jacques Olivier

CHINER LA PERLE RARE

MER. 17 NOV.
> 14h
> MJC-CS
> 6€ / 4,50€
> A partir
de 7 ans

LA MÉNINGITE
DES POIREAUX

> FRÉDÉRIC NAUD ET CIE
> 1ÈRE PARTIE : LECTURE I EXTRAITS
DE LA PART SOMBRE I SPECTACLE EN
COPRODUCTION AVEC LA MJC-CS I
19H I GRATUIT ET SUR RÉSERVATION.

SAM. 11 DÉC.
> 20h30
> MJC-CS
> 9€ / 6€
> A partir
de 12 ans

Qui se souvient de François Tosquelles ? Ce Don
Psyquichotte qui révolutionna la psychiatrie asilaire du
XXème siècle ? Il y a du Sancho Pansa chez ce catalan
lorsqu’il préfère enrôler des prostituées plutôt que des
psychiatres ou qu’il fait abattre les murs de l’hôpital
par les malades eux-mêmes… Ce spectacle réussit le
pari d’aborder la folie, les maladies mentales, avec le
souffle d’un conte épique, un humour dément et une
tendresse poignante.

© Mat Pellzo

> SPECTACLE ORGANISÉ DANS LE
CADRE DE LA SEMAINE DE LA PARENTALITÉ. NOMBREUX RENDEZ-VOUS
À VENIR DU 15 AU 21 NOVEMBRE.
N’HÉSITEZ PAS À VOUS RENSEIGNER.

le prouvent : l’art dramatique arrive aujourd’hui en tête des sujets qui inquiètent les
français. Face à cette inquiétude, des professionnels
reconnus répondent aux questions que tous se posent :
Comment dépasser l’angoisse de la réservation ? Fautil avoir du talent pour devenir spectateur ? Qu’est-ce
que le théâtre ? vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’art dramatique sans jamais oser
le demander.

CIRK ALORS

LE 11/11/11 À 11H11

> LE BAL COSMOPOLITE
Contre la morosité de ces derniers
temps, ce spectacle «commémarre» à travers textes, chansons
et aphorismes, Pierre Desproges,
cet humoriste enragé, à la fois
romantique et irrévérencieux, tout
en empruntant les chemins de la
poésie et de l’absurde. Lui n’est
pas là vu qu’il est mort un sale
jour d’avril 1988, mais le jeu des
deux comédiens salue avec brio
cet homme tendre et pudique, en
invitant sur scène aussi bien le
clown que le penseur.

SAM. 13 NOV.
> 20h30
> MJC-CS
> 9€ / 6€
> A partir
de 12 ans
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> THÉÂTRE DE ROMETTE

VEN. 8 OCT.
> 19h
> MJC-CS
> THÉÂTRE DE L’ULTIME
Toutes les enquêtes d’opinion > 7€ / 5€

> Possibilité d’adhérer pour bénéficier du tarif réduit

JEUNE PUBLIC

ELLE PAS PRINCESSE
LUI PAS HÉROS

QU’EST-CE
QUE LE THÉÂTRE ?

FOIRE AUX DISQUES

Rendez-vous désormais incontournable des chineurs de vinyles
amateurs et professionnels ! En
cette veille de fêtes de fin d’année
c’est l’occasion de venir chercher
le cadeau qui vous manque pour
votre petite nièce, votre grandmère ou votre frère... Cette foire
réunit les exposants amateurs.

DIM. 19 DÉC.
> 8h30 à 18h30
> Salle
Jules Verne
> 1€
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SAM. 18 SEPT.
> 20h30
> MJC-CS
> 9€ / 6€
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RAIN CHECK

La rencontre de deux songwriters finistériens et de leurs inspirations respectives : Brendan De
Roeck (Bobby & Sue) et Raphaël
Gouvy (Koto). L’un est un talentueux
guitariste de blues dont les riffs
ont accompagné bien des vocalistes ; l’autre un chanteur indie-folk
à la voix tantôt suave, tantôt
cristalline, chargée d’émotion.
Guitares et chant se répondent
dans une danse tour à tour
poétique et entraînante.

THÉÂTRE HUMOUR

JEUNE PUBLIC
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CONFÉRENCE HUMORISTIQUE
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CONCERT

