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LA CULTURE POUR TOUS  
sur toutes nos communes, c’est l’une 
des priorités de la politique culturelle de 
Morlaix Communauté !

Depuis de nombreuses années, les arts 
de rue se déploient dans l’espace public 
où nous aimons nous retrouver.

Cet été encore, 7 dates et 4 communes 
accueillent la nouvelle programmation 
2022 des Rues en scène !

Du 20 juillet au 11 septembre, laissons-
nous surprendre par le spectacle 
vivant, embarquons pour la poésie, 
le rêve et les rires, découvrons ces 
spectacles en plein air, gratuits et 
familiaux.

Les Rues en Scène font partie des belles 
propositions d’animations du territoire 
cet été avec le Morlaix Arts Tour. À ne 
manquer sous aucun prétexte !

Cette édition 2022 des arts de rue est le 
fruit d’une collaboration étroite entre la 
Ville de Morlaix, Morlaix Communauté 
et le pôle culturel Le Roudour de Saint-
Martin-des-Champs.

Très bel été à toutes et tous,

Jean-Paul VERMOT
Maire de Morlaix,
Président de Morlaix Communauté
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MUSIQUE 

Caretta Pipoca
19 h et 20 h 50 (45 min)
Place de Viarmes
Tout public

Caretta est le nom d’une tortue voyageuse. 
Pipoca, c’est le pop-corn en brésilien et aussi, la 
foule qui danse pendant le carnaval. Deux voix, 
une guitare, parfois un ukulélé, des percussions 
sud-américaines. Deux musiciens qui condensent 
et arrangent avec brio des morceaux du Brésil, 
de Cuba, du Venezuela animés par l’envie de 
mettre du soleil dans vos cœurs ! 

DANSE 

Mirage (un jour de fête) 
Cie Dyptik
20 h (50 min)
Place Allende 
Tout public

Des grillages, des barbelés, des tôles, des 
pas qui frappent le sol avec force et élégance, 
tête haute, vêtements colorés… C’est l’image 
du camp de réfugiés de Balata en Cisjordanie. 
Irréelle, absurde et magique, elle inspire cette 
nouvelle création. La force et l’élan des danses 
traditionnelles deviennent projectile, dénonçant 
supplices et injustices. Une image en suspens 
inspirée d’un désir si violent qu’il transcende la 
réalité.
www.dyptik.com

CINÉMA DE RUE EN 3D SANS LUNETTES 

Un Os dans le Cosmos 
Cie Maboul Distorsion
21 h 30 (50 min) 
Place des Jacobins
Tout public dès 8 ans

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

THÉÂTRE

Cowboy ou  
indien ? 
Groupe Déjà
23 h (1 h 10)
Cour du Musée des Jacobins 
Tout public dès 10 ans

Aujourd’hui, qu’est-ce qui réunit Martin et Benoît 
Fournier ? Ils sont frères, c’est tout, et c’est déjà 
trop ! Devenus adultes, ils traînent avec eux les 
traces indélébiles de l’enfance et les promesses 
qu’elle n’a pas tenue. Groupe Déjà questionne à 
nouveau « la famille » en s’attaquant cette fois 
à la fratrie. Une fresque théâtrale qui convoque 
à la fois l’émotion et l’idiotie, l’absurde et le 
grinçant, la tendresse et la cruauté.
www.groupedeja.com

Morlaix
MERCREDI 20 JUILLET
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MUSIQUE

Macadam 
Farmer
18 h 45 (45 min) - Place de Viarmes
21 h 30 (45 min) – Place Allende 
Tout public

On connaît par cœur ces tubes 
intemporels et pourtant on les 
redécouvre sous un nouveau 
jour. Décalé et inventif, Macadam 
Farmer donne aux plus fameux 
artistes (ACDC, U2, The Beatles, 
Police, Deep Purple, Queen, 
The Rolling Stones, Prince, etc.) 
une saveur qui fleure bon les 
bayous de Louisiane. À coups de 
chant, guitare, harmonica, banjo, 
soubassophone, washboard, 
partagez un pur moment de 
convivialité !
www.macadamfarmer.fr

THÉÂTRE 

Le magnifique 
bon à rien
Cie Chicken Street 
22 h 45 (1 h) 
Place des Jacobins 
Tout public dès 7 ans

Serge Badoz, modeste fabricant 
de palettes fraîchement licencié 
se lance dans une reconstitution 
à mains nues de son film culte 
Le Bon, la Brute et le Truand 
grâce au soutien de Pôle 
Emploi. Remake humoristique, 
mais aussi prise de parole 
sur le monde du travail à 
l’heure de la délocalisation, 
de l’individualisation et du 
développement de l’auto-
entreprenariat. Un « nouveau 
western » comme le chantait 
MC Solaar.
www.ciechickenstreet.com

CIRQUE 

Le membre 
fantôme 
Cie Bancale
19 h 30 (45 min) 
Place Allende 
Tout public dès 8 ans

L’artiste de cirque flirte avec ses 
limites, frôle régulièrement et 
délibérément le danger. Parfois 
jusqu’à la sanction physique… 
En 2016, suite à une blessure en 
bascule coréenne, Karim Randé 
décide de se faire amputer du 
pied droit afin de refaire du 
cirque. Le spectacle nous révèle 
le combat des artistes pour 
s’adapter et se réinventer. Une 
belle leçon de vie transformant 
une faiblesse, une blessure, en 
une force décuplée.
www.bancale.org

CLOWN 

Frigo [Opus 2] 
Cie Dis bonjour à la Dame
20 h 45 (45 min)
Place Allende 
Tout public dès 3 ans

Frigo, personnage corrosif 
et attachant s’éprend d’un 
projet aussi absurde que vital. 
Celui de décoller. Harnaché 
à son fidèle acolyte, son 
réfrigérateur transformé 
en fusée. C’est dans cette 
confrontation cartoonesque 
d’aérien et de pesanteur, que 
notre clown amorcera le 
détonateur de ce qu’il est : un 
provocateur (… d’empathie) et 
un improvisateur de rue.
www.disbonjouraladame.org

THÉÂTRE 

À Vif
Cie À Petit Pas
22 h (25 min) 
Cour du Musée des Jacobins  
Tout public

Il est question d’une femme qui 
a passé toute sa vie à sauver 
celle des autres. Mais elle n’est 
pas une héroïne. Elle fait son 
travail, car elle aime aider les 
autres. 20 ans qu’elle côtoie la 
mort mais aussi la vie. 20 ans 
qu’elle se demande si elle est 
à la hauteur. Récit intime, qui 
interpelle notre pouvoir de 
résilience, à faire avec ou sans… 
en temps de crise sanitaire, à 
rester, malgré tout, dans l’espoir.
www.apetitpas.fr

Morlaix
MERCREDI 27 JUILLET
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CONCERT CHANSON HUMOUR 

Chéri.e Chéri.e
19 h et 21 h 15 (40 min) 
Place de Viarmes 
Tout public dès 5 ans

Reprises 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.

MUSIQUE DANSE 

Hommages 
aux second lines
Red Line Crossers 
19 h 30 (1 h) 
Déambulation au départ de la place des Otages
Tout public

Inspiré de La Nouvelle-Orléans, le principe 
de cette déambulation est d’une simplicité 
imparable : un brass band de dix musiciens et 
quatre danseurs hip-hop défilent et se posent, 
entraînant les habitants dans leur enivrant 
carnaval. À la Nouvelle-Orléans, il est de 
tradition pour les “brass bands” de défiler au 
rythme d’un jazz endiablé, où se mêlent des 
influences africaines, caribéennes, européennes. 
Venez les rejoindre !
www.engrenages.eu/projet/se-
cond-line-new-orleans/

CIRQUE 

Cruda 
Cie À sens unique 
21 h (30 min) 
Place des Jacobins 
Tout public dès 5 ans

Une ancienne gymnaste très douée, mais pas 
assez parfaite pour que l’on se souvienne d’elle. 
La vision qu’elle a de sa féminité a été formatée 
durant des années d’entraînement intensif. 
Cruelle et pleine d’autodérision, elle raconte son 
corps et les codes, avoue sa passion honteuse 
pour la nourriture, sa façon de se martyriser 
pour être plus belle, plus drôle, plus fine, plus 
tout ! Et ça la libère autant que ça nous libère !
www.asensunique.com

CIRQUE

Sodade 
Cirque Rouages 
22 h (50 min) 
Place Allende 
Tout public

Chaque soir de tempête, un vieil homme se 
rapproche de la mer et retourne dans de 
lointains souvenirs. Un rêve éveillé d’une 
nostalgie heureuse, pour ne pas oublier et 
continuer à vivre. Autour d’un câble infini, quatre 
corps en équilibre évoluent, comme les vagues 
d’un temps passé qui va et vient sans cesse. 
Sodade, ce sont aussi quatre musiciens pour 
jouer, chanter et conter un hymne à la vie sur 
une structure circassienne unique.
www.cirque-rouages.com

Morlaix
MERCREDI 3 AOÛT
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MUSIQUE

Menace d’Éclaircie
19 h (45 min) – Place Émile Souvestre
22 h 15 (45 min) – Place Allende
Tout public

Menace d’éclaircie, c’est cinq frangins qui 
dynamitent les clichés du top 50.
Élevés sur une île déserte par leur mère, 
ancienne chanteuse de trash-métal, au son de la 
cornemuse et de l’accordéon, les enfants cachés 
d’Elvis et d’Yvette Horner font vibrer le bitume 
comme s’ils étaient au stade de France. 
Rock acoustique survitaminé et post musette 
sans paillettes, les cinq Steeve vous embarquent 
avec humour dans un show décalé survitaminé.
www.klam-records.net

CIRQUE 

Jungle five
Cie Five Foot Fingers (FFF) 
20 h (1 h 10) 
Place des Jacobins 
Tout public

Les FFF nous livrent une vraie étude 
documentée, mais quelque peu romancée, de 
leurs pérégrinations en contrées naturelles 
sauvages. Nos cinq moustachus bodyboudinés, 
toujours plus poilus, toujours plus sexy, 
reviennent avec un message plein d’espoir en 
défendant les lois universelles de mère nature. 
Un décor de jungle, de la danse, des cascades, 
des acrobaties, du rire en velu en voilà !  
www.fivefootfingers.com

THÉÂTRE

Zaï Zaï Zaï Zaï
Collectif Jamais trop d’art
21 h 30 (45 min) 
Cour du Musée des Jacobins 
Tout public dès 8 ans

Un homme réalise à la caisse du supermarché, 
qu’il n’a pas sa carte du magasin. La caissière 
appelle le vigile. L’homme s’enfuit. La police le 
traque. Les politiques, les journaux, les piliers 
de bar s’emparent de l’affaire : et si cet homme, 
qui se balade sans sa carte du magasin, était une 
menace pour la société ? Une course poursuite 
absurde s’engage.
Adaptation de la BD à succès de Fabcaro.
www.collectifjamaistropdart.net

DANSE PYROTECHNIE ET ART DU FEU

Amor
Cie BiLBobaSSo
23 h (30 min) 
Place Allende 
Tout public dès 3 ans

Un couple dans une arène. Pas mal d’années 
de mariage au compteur et une tendresse 
désormais faite de cruauté et de violence. Chez 
eux tout est prétexte à s’enflammer, d’ailleurs 
tout s’enflamme ! Faire la cuisine, laver le linge, 
passer l’aspirateur, toutes ces actions et objets 
du quotidien se retrouvent au centre d’une 
grande corrida fantasque où flammèches, 
fumées et étincelles rehaussent la banalité de la 
situation en un réel feu d’artifice.
www.bilbobasso.com

Morlaix
MERCREDI 10 AOÛT
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DIALOGUE CIRCASSIEN

Wake Up ! 
Corentin Diana  
et Leonardo Ferreira 
17 h (35 min)
Tout public

Un duo circassien singulier joue le 
dialogue manichéen et s’assemble en 
fin de « conte ». L’homme coloré et 
curieux à lunettes percute l’homme 
mutique vêtu de noir et blanc. 
Quand un film muet rencontre une 
envie de faire corps, les acrobaties 
s’enchaînent avec une virtuosité 
naturelle, établissant entre les deux 
hommes, un lien invisible pour les 
yeux mais bien présent au cœur…
www.emilesabord.fr

DUO D’ÉCHELLES ACROBATIQUE

L’imprévu sidéré 
Cie La Voie Ferrée 
18 h (50 min) 
Tout public

Dans une société qui prône l’efficacité, 
où tout est automatisé et où l’homme 
est peu à peu asservi, se créé 
l’« homautomate ». Nous décidons 
de dire NON ! Non à la facilité, nous 
choisissons la difficulté, la contrainte 
comme point de départ. Celle qui 
nous nourrit et qui nous permet de 
rester connectés à l’instant présent. 
Nous voulons être libres de faire les 
mauvais choix et de les assumer avec 
humour…
www.lenvoleur.com

CLOWN

Fly to the Moon 
Cie Leandre
19 h (40 min) 
Tout public

Une bicyclette volante, du bois, du fer, 
de la poussière, de grosses chaussures 
et des chapeaux jusqu’aux sourcils, 
équipement indispensable pour 
entreprendre le voyage des possibles, 
celui de deux clowns vers la lune, telle 
la prouesse du rêveur, celle de deux 
innocents…
www.leandreclown.com

WESTERN MIMÉ ET BRUITÉ

WANTED
Bruital Cie 
20 h (50 min)
Tout public

Parodie du western, entièrement 
mimée et sonorisée par une 
comédienne et un bruiteur. Il est la 
voix, elle est le corps et à eux deux 
ils jouent tous les personnages du 
farwest, du shérif orgueilleux au 
bandit sanguinaire en passant par le 
banquier, le prisonnier et la femme 
fatale. S’amusant des clichés à la 
façon du cartoon, ils racontent entre 
les lignes du western une autre 
histoire, un peu absurde et un brin 
tragique…
www.bruital.com

BOTSORHEl
SAMEDI 27 AOÛT

R Parking de la salle des fêtes

12 13

14 h 30

Balade 
contée
Avec Yann 
Quéré & Gaël 
Abaléo
Parcours tranquille 
et découverte en 
famille de notre 
patrimoine. 

Départ de la mairie. 
Renseignements  
au 02 98 67 51 54 
ou sur  
www.ulamir.com
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CHORÉGRAPHIE CANINE  
ET JONGLÉE

ConnexiO
Cie Carré Curieux,  
Cirque Vivant ! 
14 h (35 min) 
Tout public

Dans Connexio, Vladimir Couprie, 
diaboliste hors pair, a un loup-ami(e) 
pour complice.
Ensemble, ils revisitent la relation 
Homme-Canidé à travers le prisme du 
cirque de création.
Jouant uniquement avec l’essentiel et se 
nourrissant de l’imprévu, leur duo fait 
naître de purs moments de sensibilité et 
d’amour, d’une humanité déconcertante. 
Un jeu d’écoute et d’équilibre fascinant. 
www.emilesabord.fr

CLOWN POÉTIQUEMENT  
INCORRECT

Frigo (OPUS 2)
Cie Dis bonjour à la dame 
15 h (45 min) 
Tout public

Frigo est un personnage corrosif et 
attachant qui s’éprend d’un projet aussi 
absurde que vital. Celui de décoller… 
Harnaché à son fidèle acolyte, son 
réfrigérateur transformé en fusée. C’est 
dans cette confrontation cartoonesque 
d’aérien et de pesanteur, que notre 
clown amorcera le détonateur de 
ce qu’il est : un provocateur et un 
improvisateur de rue…
www.disbonjouraladame.org

CLOWNS MÉCANIQUES

Les demi-frères 
Grumaux
Carnage Productions 
15 h 45 (40 min)
Tout public

Les Grumaux sont une vieille famille de 
cascadeurs. Chez les Grumaux, on est 
Grumaux de père en fils ! La peur ils ne 
connaissent pas, le talent ils l’ignorent. 
Les demi-frères Grumaux, ce sont 2 
artistes… presque complets. Vous 
les découvrirez dans des cascades à 
couper le souffle. Un spectacle de haute 
voltige à mi-chemin entre les Marx 
Brothers et Mad Max…
www.carnageproductions.fr

EXISTENTIALISME,  
MUSIQUE ET MÂT CHINOIS

La Brise  
de la Pastille
Galapiat Cirque
16 h 45 (55 min)
Tout public 

Accompagné par un musicien aux 
pieds sur terre, un clown tendre et 
rock’n’roll s’envoie en l’air, prend de la 
hauteur et recherche désespérément. 
Effrayé par le brouhaha du monde, 
il essaie, là-haut, de mettre un pied 
devant l’autre. Mais attention, comme 
l’archet sur les cordes, parfois ça 
crisse, ça grince et ça explose. 
Musicien ? Acrobate ? Philosophe ? Il 
est surtout… perché…
www.galapiat-cirque.fr

TAULÉ
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

R Complexe sportif, rue du terrain des sports

14 15

11 h

Balade 
contée 
Avec Yann 
Quéré 
& Kevin 
Le Saint
Parcours tranquille 
et découverte en 
famille de notre 
patrimoine.

Départ de l’église. 
Apportez votre 
pique-nique !

Renseignements  
au 02 98 78 45 69  
ou sur  
www.aufilduquef-
fleuthetdelapenze.
over-blog.com
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PORTÉS ACROBATIQUES  
EN TOUTE INTIMITÉ

Le Temps  
d’une Sieste
Collectif Kaboum
14 h (40 min)
Tout public 

Entre le travail, le café, le couple, 
l’entraînement, la création, le quotidien, 
la parentalité… Une pause… On respire 
dans la tempête pour se chuchoter 
l’intime… Le temps d’une sieste…
www.collectifkaboum.com

JONGLERIE CULINAIRE

Aux p’tits Rognons
Cie Tout Par Terre
15 h 15 (55 min)
Tout public 

Deux cuisiniers serveurs découvrent 
un nouveau restaurant qu’ils 
viennent d’acquérir. Ils préparent 
leur service dans l’attente des 
premiers clients. Ceux-ci ne venant 
pas, les cuisiniers décident d’aller les 
chercher eux-mêmes parmi le public. 
Acteurs et spectateurs, les clients 
deviendront les victimes d’un service 
catastrophique, où les choses vont 
vite dégénérer et la situation devenir 
incontrôlable…
www.cietoutparterre.com

SOLO DE HULA-HOOP  
EN K-WAY & CULOTTE

Angèle 
Cie Marcel et ses Drôles  
de Femmes
16 h 25 (25 min) 
Tout public

Au départ, il y a une fille, une femme… 
un enfant ? Une femme arrive, 
avec sous le bras tout le matériel 
nécessaire à cette… surprise… La 
surprise traverse tous les états, 
celle qui prépare, celle qu’on lui a 
faite, celle qui s’est abattue sur elle… 
Angèle est une parenthèse cirque sur 
le plaisir. Le plaisir de faire plaisir.
www.marceletsesdrolesdefemmes.com

FACE-À-FACE CIRCASSIEN

Ensemble 
Cie Jupon 
16 h 50 (55 min)
Tout public 

Ici on nage en eaux troubles. Deux 
hommes face-à-face, soumis au 
hasard. Se joue devant nos yeux 
ce qui se joue entre deux êtres. Ça 
oscille entre le jeu, la lutte pour le 
pouvoir, la fraternité, le conflit. La 
petite chanson du désir s’en mêle 
aussi parfois. Mais au final, le besoin 
profond de trouver le moyen de vivre 
« ensemble »…
www.compagniejupon.com

Saint-Jean-du-Doigt
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE

R Centre-bourg

16 17

11 h 

Balade 
contée 
Avec Yann 
Quéré & 
le Collectif 
Aurita
Parcours tranquille 
et découverte 
en famille de 
notre patrimoine. 
Création Étoffer la 
Nuit (suspension, 
souffle musical et 
broderie sauvage).

Départ de l’église. 
Apportez votre 
pique-nique ! 

Renseignement  
au 02 98 67 51 54 
ou sur  
www.ulamir.com 
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MERCREDI 20 JUILLET - MORLAIX
19 h et 20 h 50 – Place de Viarmes – Caretta Pipoca
20 h – Place Allende – Cie Dyptik, Mirage (un jour de fête)
21 h 30 – Place des Jacobins – Cie Maboul Distorsion, Un Os dans le Cosmos
23 h – Cour du Musée des Jacobins – Cie Groupe Déjà, Cowboy ou indien ?

MERCREDI 27 JUILLET - MORLAIX
18 h 45 – Place de Viarmes / 21 h 30 – Place Allende – Macadam Farmer
19 h 30 – Place Allende – Cie Bancale, Le membre fantôme
20 h 45 – Place Allende – Cie Dis bonjour à la dame, Frigo [Opus 2]
22 h – Cour du Musée des Jacobins – Cie À Petit Pas, ÀVif
22 h 45 – Place des Jacobins – Cie Chicken Street, Le magnifique bon à rien

MERCREDI 3 AOÛT - MORLAIX
19 h et 21 h 15 – Place de Viarmes – Chéri·e Chéri·e
19 h 30 – Déambulation au départ de la Place des Otages – Red Line Crossers
21 h – Place des Jacobins - Cie À Sens Unique, Cruda
22 h – Place Allende – Cirque Rouages, Sodade

MERCREDI 10 AOÛT - MORLAIX
19 h – Place Émile Souvestre / 22 h 15 – Place Allende – Menace d’éclaircie 
20 h – Place des Jacobins – Cie Five Foot Fingers, Jungle five
21 h 30 – Cour du Musée des Jacobins – Collectif Jamais Trop d’Art, Zaï Zaï Zaï Zaï
23 h – Place Allende – Cie BiLBoBaSSo, Amor

SAMEDI 27 AOÛT – BOTSORHEL – PARKING DE LA SALLE DES FÊTES
14 h 30 – Balade contée, départ de la mairie
17 h – Corentin Diana et Leonardo Ferreira, Wake Up !
18 h – Cie La Voie Ferrée, L’imprévu sidéré 
19 h – Cie Leandre, Fly to the Moon
20 h – Bruital Cie, Wanted

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE – TAULÉ – COMPLEXE SPORTIF
11 h – Balade contée, départ de l’église, prévoir pique-nique
14 h – Cie Carré Curieux, Cirque Vivant !, ConnexiO
15 h – Cie Dis bonjour à la dame, Frigo (OPUS 2)
15 h 45 – Cie Carnage Productions, Les demi-frères Grumaux
16 h 45 – Cie Galapiat Cirque, La Brise de la Pastille
 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE – SAINT-JEAN-DU-DOIGT – CENTRE-BOURG
11 h – Balade contée, départ de l’église, prévoir pique-nique
14 h – Collectif Kaboum, Le Temps d’une Sieste
15 h 15 – Cie Tout Par Terre, Aux p’tits Rognons
16 h 25 – Cie Marcel et ses Drôles de Femmes, Angèle 
16 h 50 – Cie Jupon, Ensemble

Des arts dans les rues  
par ici aussi !
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Place aux Mômes 
CARANTEC, LOCQUIREC
ET PLOUGASNOU

DU 11 JUILLET AU 22 AOÛT
Chaque lundi 
À 18 h 30, place de l’église à 
Plougasnou

DU 14 JUILLET AU 25 AOÛT
Chaque jeudi 
À 18 h 30, Jardin du verger à 
Carantec

DU 15 JUILLET AU 26 AOÛT
Chaque vendredi 
À 18 h, place du port à Locquirec

www.baiedemorlaix.bzh/fr/agenda/

Centre social 
Carré d’As
MORLAIX

VENDREDI 8 JUILLET,
La famille Las Vegas
Collectif FMR
Spectacle tout public
18 h, parking bibliothèque  
de la Boissière

VENDREDI 15 JUILLET
La guinguettistique
19 h - 22 h, vallée de Ty Dour  
(au théâtre de verdure)  
Soirée guinguette, apportez 
votre pique-nique

VENDREDI 22 JUILLET
Guard save the Queen
Cie Radio cirque
18 h, square de la Madeleine
Solo Burlesque à la crème 
anglaise

VENDREDI 29 JUILLET
Trois
Cie Une de plus
18 h, esplanade à l’arrière  
des collectifs de Kerfraval 
Marionnettes géantes

Festival La Belle 
Estivale 
SAMEDI 9 JUILLET
Spectacles 
À 15 h, 16 h 30 et 18 h  
à Locmélar

SAMEDI 23 JUILLET
Spectacles 
À 14 h, 15 h, 16 h 30 et 18 h  
à Plouzévédé

DIMANCHE 21 AOÛT
Spectacles 
À 16 h, 17 h 30 et 19 h  
à Guiclan

Un jour à Loc
DIMANCHE 7 AOÛT

Les Poêles à Gratter
15 h, 16 h 20 et 17 h 30

L’Arpenteur
Cie MO3 
15 h 30

ConnexiO 
Cie Carré Curieux,  
Cirque Vivant !
16 h 50 

Les Poêles à Gratter
17 h 30

Marché d’artisans 
locaux et fest-noz
19 h

Place du bourg à Loc-Eguiner, 
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

RUES EN SCÈNE – ÉTÉ 2022 SPECTACLES GR ATUITS POUR TOUTE L A FAMILLE



Agence Linéotim 
02 98 88 82 82 
www.lineotim.com

Les lignes
plagede 

VOYAGEZ  EN CAR  VERS…

PROFITEZ DES  BUS ESTIVAUX 
POUR ACCÉDER AUX CENTRES-VILLES ET AUX PLAGES !

18 mai > 5 novembre 2022

GLAZ
Les œuvres de l’artothèque
des Moyens du Bord

MORLAIX-COMMUNAUTE.BZH
MORLAIX COMMUNAUTÉ

MORLAIX ATTRACTIVITÉ
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