
théâtral

# Buve�e 
et petite restauration 
pour le côté festif

# 6 troupes
de théâtre amateur

à l’honneur
pour vous donner

la banane

# Au Théâtre
du Pays de Morlaix

# 3 structures s’associent 
pour des représentations 
aux p’tits oignons

Sam 02 Juillet
à Morlaix



Le samedi 2 juillet, ce 1er Rendez-Vous Théâtral 
à Morlaix, co-organisé par le Théâtre du Pays de 
Morlaix, la MJC de Morlaix et la Maison du Théâtre 
à Brest, est l’occasion de réunir avec une joyeuse 
énergie, praticiens amateurs et publics à la découverte 
d’extraits de spectacles présentés par les six troupes 
participantes du Pays de Morlaix.

Tout au long de l’année, dans leurs troupes ou dans 
leurs ateliers, des personnes apprennent, répètent,  
se forment, construisent, réalisent… et nous pré- 
sentent, lors de ce rendez-vous, le reflet à peine 
déformé des joies et déboires de nos 
vies ordinaires.

Le Petit Prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry
Venez découvrir, par petites 
touches, l’univers de ce Petit 
Prince finistérien, imaginé  
par Les Cormorans (Carantec).

Où sont les enfants ? 
Création collective
L’Embellie (Plougonven) vous offre une 
lecture tout en sensibilité et en poésie, 
autour de scènes de la vie quotidienne au 
sein d’une maison de retraite imaginaire, 
laissant place à de belles émotions.

La revanche 
d’une serpillière 
de Christophe Miss 
La Boite à jouer (Morlaix) 
vous livre une réécriture 
de La Poison, film de Sacha 
Guitry. Paul Braconnier et 
sa femme Blandine n’ont 
qu’une seule idée en tête… 
trouver le moyen d’assassiner 
l’autre sans risque !

La Porte 
de Montreuil 
de Léa Fazer
Les Cormorans (Carantec) vous 
présentent un duo de jeunes : mus 
par le besoin de paraître plus savants 
qu’ils ne le sont, ceux-ci s’engagent 
dans un quizz sur des thèmes variés, 
quotidiens, poussés à l’absurde !

Venise 
sous la neige 
de Gilles Dyrek
Les Meltin’Potes (Plougasnou) vous feront 
découvrir cette pièce aux accents de nouveau 
boulevard : après dix ans, deux bons copains 
de travail se retrouvent lors d’un dîner afin de 
se présenter mutuellement leurs compagnes, 
dont l’une reste mutique…

Impro 
Fort de leur pratique  
du théâtre d’impro,  
les comédiens de la 
Drim Tim (Morlaix) 
vous ont concocté 
de belles surprises 
théâtrales !

L’affaire LGW 
Ecriture collective 
Vous aimez les intrigues im-
probables ? Le Cluedo ? Alors, 
vous serez prêts à  
suivre l’Atelier Jeunes  
Initiés de la MJC de Morlaix, 
et son détective Skerlosch 
Melosh, dans son enquête 
pour confondre le meurtrier 
de Lady Gladys Watson  
ou LGW !

 Entrée libre  

 et gratuite  

dans la limite des places  

disponibles

7 extraits  
de spectacles  
au Théâtre du Pays  
de Morlaix

>  17h - 18h30 
         Théâtre de jeunes

> 19h - 20h30
> 21h - 22h15



La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
Brest (Lambézellec)

Au Théâtre du Pays de Morlaix
20 rue Gambetta

>   Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

>   Boissons chaudes, froides et petite restauration sont proposées 
tout au long de la journée.

Infos
Théâtre du Pays de Morlaix

02 98 15 22 77
contact@theatre-du-pays-de-morlaix.fr 

www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr

MJC de Morlaix
02 98 88 09 94

mjc.morlaix@wanadoo.fr
www.mjcmorlaix.com

Les Rendez-vous Théâtraux
Brest, Quimper, puis Morlaix : du nord au sud du Finistère,  
La Maison du Théâtre expérimente avec des partenaires  
attentifs aux pratiques théâtrales (MJC de Quimper,  
MJC de Morlaix, Théâtre du Pays de Morlaix)  
et les troupes de théâtre finistériennes,  
des Rendez-vous saisonniers, autour de :

> la rencontre entre praticiens,

> la réflexion autour des pratiques théâtrales,

> la présentation de spectacles ou d’extraits.
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La Maison du Théâtre
02 98 47 33 42

centre.ressource@lamaisondutheatre.com
www.lamaisondutheatre.com


