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19 h 45 - CIE BRUIT QUI COURT
« LE DOMPTEUR DE SONIMAUX » ( 45 mn )
Sur une piste d'un mètre de diamètre, Tony, vêtu d'un flamboyant
costume de dompteur, vient présenter son numéro de dressage de
sons d'animaux. Aussi invisibles que bavards, ces drôles de bêtes
sonores vont devoir exécuter toutes les acrobaties dans l'esprit
des grands numéros de dressage traditionnel sous la direction
fantasque d'un Tony se démenant tant bien que mal dans son
monde imaginaire.
20 h 30 - CIE LA FAMILLE GOLDINI
« TRAVELLING PALACE » ( 50 mn )
Le « Crazy folie's », cabaret tenu de mère en fille par la Famille
Goldini depuis 1936, a récemment fermé ses portes. Le couple
Goldini a donc relevé le pari fou d'assurer sa nouvelle revue, à
deux, sur une remorque, avec l'aide de « Frichni », leur cousin de
la casse qui a bien voulu les suivre. La mythique Famille part donc
à la rencontre de son public avec un concept inédit de cabaret
outdoor... ! Retrouvez sans plus attendre cette revue sensationnelle,
avec sa piste tournante, une farandole de décors, des costumes
somptueux et des prouesses époustouflantes...
22 h - CIE STERENN
« LITTLE BIG MEN » ( 60 mn )
Duo de clown-marionnette hilarants. Un cabaret plein d'énergie
avec le principe décalé de présenter des pupazzi, des marionnettes
au petit corps dont la tête est celle du manipulateur ! Mélange
d'acrobaties impossibles, de pas de danse aléatoires et de rivalité
complice de deux personnages loufoques. Rire garanti !
19 h et 20 h - THÉÂTRE DE LA CORNICHE
« CA C'EST PASSÉ ICI » ( 60 mn )
Si vos jambes vous trahissent légèrement , pourquoi ne pas monter
dans le petit train de Morlaix, baptisé pour l'occasion du vieux nom
de « marc'h du Montroulez »* puisqu'il va vous promener dans
l'histoire de la cité et vous faire rencontrer de drôles de paroissiens et
paroissiennes qui vous raconteront sûrement une anecdote sur une
rue, une maison, une venelle, qui immanquablement commencera
par : « ça c'est passé ici , j'y étais et vous pouvez me croire ».
* Marc'h du : cheval noir en breton, nom qui était donné aux trains autrefois !
Départ place des Otages
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ARTS DE RUE

+ Animation musicale entre les spectacles
+ Restauration en plein air
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