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Mer 07, 21, 28 juillet,
04 et 18 août
Garlan

Taulé

ça se passe
par là !“

Locquirec

Dim 12 sept

Guimaëc

p. 14 & 15

PlouégatGuerrand

Morlaix
Morlaix

Saint-Martindes-Champs

Très bel été à toutes et tous dans Les Rues en Scène,

p. 5 à 9

Saint -Thégonnec
Loc-Eguiner

p. 12 & 13

PlouégatMoysan

Plouigneau

Sainte-Sève

Dim 05 sept

Plourinlès-Morlaix

Botsorhel

p. 10 & 11
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Le CloîtreSaint-Thégonnec

Sam 28 août

Guerlesquin

Plougonven

Pleyber-Christ

Plounéour-Ménez

Depuis longtemps, les arts
de rue sont l’un de nos engagements forts permettant
l’accès à la culture pour tous,
dans l’espace public, dans
ces lieux où nous aimons
nous retrouver !
La riche programmation 2021 des Rues en scène
nous amènera à la découverte du spectacle vivant
du 7 juillet au 12 septembre !
De la poésie, des rires, du rêve autour de 8
dates programmées dans 4 communes de notre
communauté d’agglomération.
Cette année, la nouveauté réside aussi dans
l’affirmation de travailler ensemble entre la Ville
de Morlaix, Morlaix Communauté et le Pôle
culturel Le Roudour de Saint-Martin-des-Champs.
Une programmation unique, des spectacles en
plein air, gratuits et familiaux, Les Rues en Scène
s’engagent sur une nouvelle voie en 2021 !
Jean-Paul VERMOT
Maire de Morlaix,
Président de Morlaix Communauté

Petites infos bien pratiques !
Spectacles à Morlaix

Spectacles gratuits en plein air place du Château
(repli au parc des expos de Lango en cas d’intempérie)
- Réservations obligatoires, à partir du
samedi précédent la date de
représentation sur www.ville.morlaix.fr ou
au
06 70 26 97 54 Arrivée sur site 30 minutes
avant le début de la représentation
- Accès piéton (stationnement en centre-ville)
- Accès PMR : rue des Brebis et rue de Göttingen
- Toilettes publiques : place du Marc’hallach
- Pensez à apporter coussins et petites laines !

Spectacles dans les communes

- Spectacles gratuits en plein air (solutions de repli
en cas d’intempéries)
- Entrées dans la limite des places disponibles

20h "La Méthode Fowley",
Pierre Bonnaud et Compagnie
21h "Animalentendu", Cie le Grand O

14h30 Balade contée
17h et 20h50 "Comment j’ai tenté le ciel",
Lucas Struna
17h40 "La Fuite", Matias Pilet & Olivier
Meyrou
18h30 "Système D", Collectif Kaboum
19h30 "Un Os dans le Cosmos",
Maboul Distorsion

22h "Maison Feu", Cie Xav to Yilo

// mercredi 21 juillet*
20h Chéri·e Chéri·e
21h Hache Paille
22h Helgä

// mercredi 28 juillet*

17h30 et 20h30 Slow Park
Représentations au Jardin St Mathieu
18h et 20h15 "Jacqueline et Marcel jouent
l’Ours de Tchekhov", Cie L’Art Osé
18h15 et 21h "Tsef Zon(e)", Cie C’hoari
22h "La Veillée", Cie OpUS

// mercredi 4 août*

19h et 22h "La Fin Demain",
Cie Zirkus Morsa
20h30 "L’Arpenteur", Cie mO3
21h15 "Petrolina et Mascarpone",
Cie Ahoui

// mercredi 18 août*

19h30 "Stoïk", par la Cie Les GüMs
20h30 et 22h "Points de Vue", Cie Sacorde
21h Monty Picon
22h30 "Méduses", Collectif Aurita

// samedi 28 août

Saint-Thégonnec, complexe sportif parking de l’entreprise Bosch

// samedi 5 sept

11h Balade contée
14h "MURAïE", Cie Dédale de Clown
15h "Maison Feu", Cie Xav to Yilo
16h "Nawak", Cie El Nucleo
17h "Les Madeleines De Poulpe",
Cie Kadavresky

Guimaëc, école - centre-bourg
// samedi 12 sept

11h Balade contée
14h "Points de vue", Cie Sacorde
15h "Chut", Collectif Kaboum
15h30 "Accroche-toi si tu peux",
Cie Les Invendus
16h30 "Bankal", Cie Puéril Péril
17h30 "One Shot", Cie One Shot

* Sur réservation sur www.ville.morlaix.fr ou au 06 70 26 97 54
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Programme proposé par Morlaix Communauté
et la Ville de Morlaix

Pierre Bonnaud et Compagnie

Cie le Grand O

© Wilfried Thomas

Guerlesquin, centre-bourg

// mercredi 7 juillet*

mercredi 7 juillet
© Tous droits réservés

Morlaix, place du Château

Morlaix

place du Château*

© Peter Aprahamian

Toute la prog’ d’un coup d’oeil !

Cie Xav to Yilo

20h

(55 min) Pierre Bonnaud et Compagnie
"La Méthode Fowley" (duo burlesque pour une chorale publique)
Tout public Constance Fowley est professeure de chant d’origine britannique. Guindée
et excentrique, elle évoque Mary Poppins aussi bien que Tatie Danièle. Le public est sa
chorale, le chant : sa mission. Jacques est l’assistant et le plus grand fan de miss Fowley.
De fil en aiguille, ils embarquent le public dans un cours de chant interactif et délirant,
avec pour objectif d’atteindre l’harmonie collective.
www.pierrebonnaud.com

21h

(60 min) Cie le Grand O
"Animalentendu" (cirque / théâtre / chant polyphonique)
Tout public à partir de 7 ans "Animalentendu" est une tentative d’oser regarder
en dehors de notre bulle humaine. Le spectacle se présente comme une série de
tableaux chorégraphiques, circassiens et théâtraux qui se déplacent dans la ville.
"Animalentendu", ce sont surtout cinq homo-sapiens à la recherche d’une autre
manière d’être les animaux qu’ils sont.
www.compagnielegrando.com

22h (55 min) Cie Xav to Yilo

"Maison Feu" (musique / cadre aérien)
Tout public à partir de 6 ans Cinq personnages étranges nous embarquent dans leur
vie, parfaitement réglée et pourtant remplie d’un imaginaire surréaliste et débridé. Un
voyage qui oscille entre surréalisme rêveur et réalités grinçantes. "Maison Feu" visite
quelques lieux de l’âme humaine, la notion d’anormalité et ses lisières, en mêlant
musique, chant, cadre aérien et danse.
www.xavtoyilo.wixsite.com/xavtoyilo

*Sur réservation dès samedi 17 sur www.ville.morlaix.fr
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Chéri.e Chéri.e

Helgä

(45 min)
"Chéri·e Chéri·e" (concert / chanson / humour)
Tout public à partir de 5 ans Reprise de chansons d’Amour remises au goût du jour,
et c’est une redécouverte à chaque morceau ! Tourné parfois au ridicule, ce mariage
harmonieux donne à ces écrits une seconde vie, de la fraîcheur et un peu de folie.
"Chéri.e Chéri.e" c’est de l’Amour en boîte. C’est joyeux, c’est drôle et ça sent le vécu.
C’est pas "Amour, Gloire et Beauté", C’est l’Amour tel qu’il est.

21h (45 min) Hache Paille

Concert / rock indé
Tout public Hache-Paille ce n’est plus uniquement un broyeur à végétaux, c’est aussi
le duo finistérien formé par Clémentine Page et Piergiacomo Costi de Nüdak. Ils
reviennent au galop avec un nouveau projet plus brut, un mélange de chansons rock,
en français, nappées d’oscillations électro. Un duo nerveux, qui se donne la parole et
remplit l’espace avec l’envie de faire danser, de faire bouger les têtes.
hachepaille.fr (en cours de construction)

22h (1h15) Helgä

Concert / rock
Tout public Helgä, cinq petites lettres à première vue inoffensives pour une plongée
musicale dont on ne sort pas indemne. Tantôt rock, tantôt jazzy, toujours viscérale, la
formation morlaisienne s’aventure avec ardeur dans les confins de la chanson française.
Une musique d’écorchés vifs, crépusculaire, organique, qui emprunte sans fausse
pudeur aux vénérés Bashung, Noir Désir, Dominique A ou encore Thiéfaine.

* Sur réservation dès samedi 17 sur www.ville.morlaix.fr

place du Château*

Slow Park

Cie l’Art Osé

© Nicolas Joubard

© Hélène Guillard

© Tous droits réservés

mercredi 28 juillet

© Julien Le Vu

© Tuan Kiet Nguyen

© Guillaume Castel

Hache Paille

20h

6

Morlaix

mercredi 21 juillet

© Tous droits réservés

Morlaix

place du Château*

Cie C’hoari

Cie OpUS

17h30 et 20h30

Ce spectacle se jouera au Jardin Saint Mathieu
(2h)
"Slow Park" (attention, fauves fragiles) Tout public Approchez et entrez dans notre
minuscule fête foraine. Venez visiter notre ménagerie et fondez-vous baveusement dans
le décor. Bois rouillé, objets trouvés, cirque fait-main, attractions bancales... Bienvenue
dans la maison lente, comme une invitation à perdre votre temps, en compagnie
précieuse de nos bêtes à cornes. www.curiosproduction.com/spectacles/slow-park

18h et 20h15 (45 min) Cie l’Art Osé

"Jacqueline et Marcel jouent l’Ours de Tchekhov" (théâtre et improvisation)
Tout public à partir de 12 ans Il y aura du vent sur la steppe, peut-être même de la
neige. Il y aura Popova, une jeune veuve et Smirnov, un propriétaire terrien encore
assez jeune. Il y aura le texte de Tchekhov et son intrigue. Il y aura Jacqueline et
Marcel. Il y aura le public. Voilà ce qui est certain. Pour le reste, nous n’en savons rien.
Cela appartient à l’instant, à l’imprévu et à notre état de forme. www.artose.com

18h15 et 21h (40 min) Cie C’hoari

"Tsef Zon(e)" (danse) Tout public à partir de 6 ans Les deux danseuses réinvestissent
les codes de ces fêtes traditionnelles populaires, qui appellent à lâcher prise le temps
d’une soirée. Le partage dans la simplicité et le plaisir d’être ensemble font tomber les
barrières parfois répressives de la société. Les visages changent. La musique mène la danse.
Les corps créent une symbiose donnant l’impression d’un moment suspendu.

22h (1h45) Cie OpUS

"La Veillée" (théâtre de plein air) Tout public Au cours de cette veillée drolatique, Lucette,
Serge et Guillaume, animateurs de la soirée, alimenteront le feu et la conversation. De coq
à l’âne en confidences, on parlera d’amour, de flamme olympique, ou de Brigitte Bardot,
mais aussi d’extraterrestres, d’Henri Salvador ou de pétrole en gel. Les zygomatiques
iront bon train et les esprits ne demanderont qu’à se libérer... www.curiosites.net

* Sur réservation dès samedi 17 sur www.ville.morlaix.fr
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Morlaix

place du Château*
© France Perpête

© Céline Salin

© Joris

© Manel Sala

© Brian Prigent

mercredi 18 août

© Dominique Hogard

mercredi 4 août

© Thierry Tanter

Morlaix

place du Château*

Zirkus Morsa

Cie mO3

Cie Ahoui

19h et 22h

(40 min) Cie Zirkus Morsa
"La Fin Demain" (cirque)
Tout public à partir de 5 ans Comment survivre dans un monde qui risque de
chavirer ? Munis d’une planche en bois et d’un rouleau, deux personnages, naufragés
perdus sur la plage de leur imagination, se rencontrent, se connaissent, et prennent
confiance... Un jeu convivial s’installe autour d’équilibres précaires en explorant les
possibilités de ce qui les entoure à la recherche d’un équilibre commun.
http://zirkusmorsa.de/

20h30 (50 min) Cie mO3

"L’Arpenteur" (théâtre physique, ardoises et guitare électrique)
Tout public à partir de 6 ans Dans un espace circulaire, l’arpenteur se confronte à un
tas d’ardoises. 50 minutes pour défier 100 ardoises ! Notre jongleur de matière évolue
dans un fragile équilibre aux choses et dans une tension quasi permanente avec le
public. L’autre protagoniste arpente des sons, des mélodies. Tous les deux éprouvent
un rapport au monde avec un regard parfois naïf, souvent alerte et toujours curieux.
www.compagnie-mo3.infini.fr

21h15 (50 min) Cie Ahoui
8

"Petrolina et Mascarpone" (spectacle burlesque)
Tout public Lui est très grand, on s’en rend compte de loin, mais aussi de près. Elle est
grande, mais en plus petite. Musicien mélomane, Mascarpone partage inlassablement
avec le public son amour pour la musique. En ce jour exceptionnel, le spectacle se
fait avec l’aide de sa cousine Pétrolina, aussi enjouée qu’inadaptée. De la musique de
tradition, de la danse sans tutus et du cirque !
www.compagnie-ahoui.fr

* Sur réservation dès samedi 17 sur www.ville.morlaix.fr

Les GüMs

Monty Picon

Cie Sacorde

Collectif Aurita

19h30

(55 min) Cie Les GüMs
"Stoïk" (duo burlesque) Tout public à partir de 5 ans Ils sont là, Monsieur et Madame
tout le monde, sans rien. Ils veulent toujours bien faire pour mieux rater. La granditude du
rien pour montrer la petitude du tout. Il est grand dégingandé et mollasson. Elle est petite,
énergétique, rablette. Ils sont proches d’eux-mêmes et du public. Un monde burlesque
où l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. www.lesgums.com

20h30 et 22h (30 min) Cie Sacorde

"Points de Vue" (spectacle de rue / cirque aérien) Tout public Points de Vue sur le pas de
la porte de Violette, un spectacle mêlant théâtralité et corde lisse. Partant d’un salon de thé
improvisé en plein air, tout s’accélère ; tout va trop haut, et la raison lâche prise pour céder
la place au ressenti, au vertige. Avec humour, poésie, et virtuosité physique, l’acrobate
agrandit l’espace domestique dans des dimensions triples. www.ciesacorde.com

21h (50 min) Monty Picon

Fanfare / rock Tout public Monty Picon, en bon héritier de la Mano Negra, dégage une
énergie contagieuse et jubilatoire. Le groupe se fait fort d’offrir non pas un concert, mais
un réel spectacle. Une scénographie au service de la musique, des costumes sur mesure et
la fureur festive des protagonistes, rendent sur les planches une impression de musique de
film, entre western des Balkans et péplum Spaghetti. www.difymusic.com/monty-picon

22h30 (45 min) Collectif Aurita

"Méduses" (trapèze / cinéma super 8 / musique) Tout public à partir de 6 ans Méduse vit
heureuse avec ses sœurs, les Gorgones. Suspendue au sort cruel que lui réservent les dieux
olympiens, elle sera bientôt métamorphosée. Devenue mutante, Méduse renaît dans les
océans. Un spectacle hybride fait de trapèze de cinéma super 8 et de musique électronique.
Une fable qui mêle mythe, écologie marine et féminismes. www.collectifaurita.net

* Sur réservation dès samedi 17 sur www.ville.morlaix.fr
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14h30

Tout public

samedi 28 août
© Aude Pauchet

Guerlesquin

Centre-bourg

Balade contée

Yann Quéré & son invité

Départ devant la mairie. Plus d’infos au 02 98 67 51 54 ou sur www.ulamir.com

17h et 20h50

© Loïc Nys

Maboul Distorsion
© Luis Conde

(20 min) Lucas Struna
"Comment j’ai tenté le ciel" (chorégraphie sur mât indien)
Voici la tentative d’ascension d’un être malmené par le flux incessant du bruit du
monde. Tour à tour égaré, envoûté, épuisé, il va s’efforcer d’aller à contre-courant de
la force centrifuge du flux qui le repousse vers l’extérieur et de s’approcher du mât
autour duquel tourne le monde.

17h40 (40 min) Matias Pilet & Olivier Meyrou

"La Fuite" (petit bijou de cirque)
Sac sur le dos, il court. Vagabond, fugitif, réfugié d’hier ou d’aujourd’hui, il affronte
les obstacles en série que la vie sème sur sa route. Entre théâtre gestuel et danse
acrobatique, un solo burlesque aux faux airs de Buster Keaton qui raconte un monde
devenu fou et réinvente la figure du clown qui fit les grandes heures du cinéma muet…

18h30 (50 min) Collectif Kaboum

Matias Pilet & Olivier Meyrou
© Tous droits réservés

"Sysytème D" (prouesse acrobatique & joie de vivre)
Une carriole fabriquée de bric et de broc, cinq personnes cohabitant dans un espace
réduit. "Système D" est un spectacle de cirque tout public mêlant prouesse et joie de
vivre. S’appuyant sur la technique des portées acrobatiques, ces personnages, hauts
en couleurs, revisitent des instants du quotidien.
www.collectifkaboum.com

19h30 (50 min) Maboul Distorsion
10

"Un Os dans le Cosmos" (cinéma de rue en 3D sans lunettes)
Cinq cinéphiles ont pour mission de projeter en avant-première un chef d’œuvre
de science-fiction intitulé "Un Os dans le Cosmos". Mais le matériel de projection
implose, la séance dérape… Malgré cela, ils ne se découragent pas ! Venez découvrir
en exclusivité, un film, dans la grande tradition de la science-fiction des années 50, en
technicolor, en 3D sans lunettes et en plein jour !
www.mabouldistorsion.net

11
Collectif Kaboum

Lucas Struna

Tout public

Balade contée

Yann Quéré & Patrice Langlois

dimanche 5 septembre

(apportez votre pique-nique !)

Départ depuis le complexe sportif - parking de l’entreprise Bosch.
Plus d’infos au 02 98 78 45 69 ou www.aufilduqueffleuthetdelapenze.over-blog.com

© Wilfried Thomas

11h

Complexe sportif - parking de l’entreprise Bosch
© Tous droits réservés

Saint-Thégonnec
Loc-Eguiner
14h

(50 min) Cie Dédale de Clown
"MURAïE" (histoire burlesque de voisinage)
Un mur. Devant ce mur, un tas de décombres. Deux ouvriers trient les débris, se
prennent au jeu de la construction et établissent deux campements de fortune. Le tas
devient habitat. Mais, à mesure que ces nouveaux espaces de vie se déploient et se
complexifient dans une atmosphère burlesque, les jalousies naissent...
www.dedale-cirque.fr

15h (55 min) Cie Xav to Yilo

Cie Dédale de Clown
© Tous droits réservés

"Maison Feu" (danse / cadre aérien / musique)
"La sagesse veut que les fous gardent les phares car ce sont les seuls capables de
guider le monde". Cet adage sera le point de départ d’un huis clos en haute mer où
cinq personnages étranges nous invitent à rêver le rude et poétique quotidien d’une
"Maison Feu". Entre surréalisme grinçants et réalité magique, ce spectacle visitera
quelques lieux de l’âme humaine… www.xavtoyilo.wixsite.com/xavtoyilo

16h (45 min) Cie El Nucleo

"Nawak" (cirque tout terrain)
Nawak, ce n’est pas n’importe quoi, mais presque. C’est le désordre de la vie. Son
incohérence, ses paradoxes, ses faux problèmes. À travers l’histoire d’une jeune
fille, Nawak parle de l’insatisfaction permanente. Petite : elle voulait être grande…
Grande : la vie n’est pas comme elle l’avait imaginé. Le problème ne vient pas d’elle,
non, il vient de l’extérieur… www.elnucleo.fr/

© A. Veldman

Cie Xav to Yilo

17h (55 min) Cie Kadavresky
12

"Les Madeleines De Poulpe" (la pieuvre par cirque)
Préchauffez le public à 180°C. Dans un univers burlesque et poétique, mélangez à l’aide
de skis, du rire et cinq acrobates. Ajoutez les sangles et le mât chinois avec une
pincée d’équilibre. Incorporez le poulpe finement émincé. Saupoudrez de musique et
remuez jusqu’à ce que les souvenirs remontent. Faites cuire 45 minutes puis dégustez
sans modération ces madeleines déjantées ! www.kadavresky.com/

13
Cie El Nucleo

Cie Kadavresky

Tout public

Balade contée

Yann Quéré & son invité

dimanche 12 septembre

(apportez votre pique-nique !)

Départ depuis l’école, centre-bourg. Plus d’infos au 02 98 67 51 54 ou sur www.ulamir.com

© Emma Derrier

11h

				

© France Perpête

Guimaëc

École - centre-bourg

14h

(30 min) Cie Sacorde
"Points de vue" (théâtre en corde lisse) Points de Vue sur le pas de la porte de Violette,
un spectacle mêlant théâtralité et corde lisse. Partant d’un salon de thé improvisé en
plein air, tout s’accélère ; tout va trop haut, et la raison lâche prise pour céder la place
au ressenti, au vertige. Avec humour, poésie, et virtuosité physique, l’acrobate agrandit
l’espace domestique dans des dimensions triples. www.ciesacorde.com

15h (30 min) Collectif Kaboum

Cie Les Invendus
© Tous droits réservés

"Chut" (parents circassiens à bout de bras) Chut, ne faites pas de bruit, s’il vous
plaît… Ça y est ! Il s’est endormi ! Le temps d’une sieste, nous allons pouvoir nous
retrouver entre nous et redevenir un couple sans enfants... Le temps passe et chaque
minute compte, il faut en profiter au maximum ! www.collectifkaboum.com

15h30 (45 min) Cie Les Invendus

"Accroche-toi si tu peux" (mouvements jonglés) Deux hommes, quatre bras, un
langage commun. C’est un voyage de mouvements jonglés, où la solitude se mêle au
déchaînement et la complicité à l’absurde. Ils se soutiennent, s’accompagnent, se perdent, tombent... Les balles sont médiatrices de leurs échanges. Elles les temporisent,
les animent, les lient et les enveniment... www.cielesinvendus.com
Cie Sacorde

"Bankal" (duo circassien sur tabourets) Avec pour seuls bagages quelques tabourets et un
monocycle, mais avec beaucoup d’idées et de dextérité, deux mecs s’engagent dans un
duo "bankal". Tout est question d’élans et d’amour, de confiance mutuelle, car le danger
est partout et la chute probable ; mais le vertige, ils adorent, ils en font des architectures
poétiques et éphémères sans peur d’atteindre les sommets. www.puerilperil.com

Collectif Kaboum
© Tous droits réservés

© E. Rabaud

16h30 (50 min) Cie Puéril Péril

17h30 (40 min) Cie One Shot
14

"One Shot" (haches aériennes & cirque vertigineux) Deux amis, deux frères. Ils sont
dans un jardin, un parc, un terrain vague, une forêt. Ils ﬂânent. Puis naît le plaisir de
jouer et de se mettre au déﬁ. Des morceaux de pommes volent dans les airs pour
arriver dans la bouche d’un guitariste funky aux notes rebelles. L’enthousiasme et un
soufﬂe créatif poussent les déﬁs crescendo… Et les haches entrent en scène !!!

15
Cie Puéril Péril

Cie One Shot

Plougasnou : chaque lundi du 5/07 au
23/08, à 18h30, Place de l’église
Carantec : chaque jeudi, du 8/07 au
19/08, à 18h30, Jardin du Verger
Programme complet sur :
www.sensation-bretagne.com
www.baiedemorlaix.bzh/fr/agenda

