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20 h - CIE BAROLOSOLO
« ÎLE O » ( 30 mn )
L'envie est de développer un univers poétique, musical et
clownesque à partir de cette matière qu'est l'eau : travailler audessus, autour, dans et avec l'eau. On dirait qu'on est un peu plus
tard dans l'avenir, le niveau de l'eau a monté et les gens vivent les
pieds dans l'eau... et alors, qu'est ce que cela change ? Qui s'adapte ?
Petit à petit, goutte à goutte, grandit l'envie d'un spectacle où la
seule différence serait d'avoir les pieds dans l'eau.
21 h - CIE LABEL Z
« CHORALE PUBLIC » ( 60 mn )
Elle n'a pas vraiment l'air d'une rockeuse... Pourtant avec son look
vieille France et la guitare électrique de son fils, Annabelle Froment,
dissidente des chorales «À Choeur Joie», a choisi de délaisser
vocalises et trémolos pour rap et rock avec sa nouvelle chorale : les
spectateurs ! Jusqu'au rire, jusqu'au délire, jusqu'au plaisir surtout !
22 h - CIE NOA ET URI WEISS
« CIRQUE NO PROBLEM » ( 45 mn )
L'ambiance du spectacle et les personnages sont inspirés des
cirques itinérants des années '20. Le matériel utilisé (double
trapèze, corde de funambule) a été spécialement conçu pour faire
un maximum d'effet en utilisant un minimum de matériel afin
de conserver l'ambiance légère et spontanée des spectacles de
rue. Le spectacle est comique, assaisonné d'humour ingénieux et
saupoudré des participations du public.
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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