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théâtre

cirque
Mar. 29 sept.  20h30

 présenté à Bleu Pluriel
centre culturel de Trégueux

TiTre définiTif*
(TiTre Provisoire)
Raoul Lambert

Concert illusionniste et déjanté.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 6€

Ven. 2 oct.  12h15 & 20h

rhizikon dès 10 ans

Chloé Moglia artiste associée

Mise en jeu – mise en danger – de 
soi. D'une beauté bouleversante et 
renversante.

—
Tarif unique : 6€

Jeu. 4, Ven. 5 & saM. 6 féV.  20h

Mad in finland dès 5 ans  
Collectif Mad
Galapiat Cirque 

Le regard drôle et décalé de sept 
circassiennes de haut vol sur leur 
Finlande natale.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Ven. 26 Mars  20h
 présenté au Carré Magique
Pôle national cirque à lannion

Cry Me a river
Sanja Kosonen

Plus qu’un spectacle : un rituel, entre 
rires et larmes.

—
Tarif plein : 12€ - Tarif jeune : 9€

Jeu. 13 Mai  21h
 présenté par le Carré Magique
sous chapiteau à Pleumeur-Bodou

la dévorée
Rasposo

Amazones ou femmes de cirque, 
quelle différence ?

—
Tarif plein 16€ - Tarif jeune 10€

danse
Mar. 6 oct.  20h

UrgenCe
création et coproduction

Antoine Colnot
& Anne Rehbinder 
Amala Dianor

Conversation intime et politique 
entre hip-hop et théâtre.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Ven. 9 oct.  14h & 18h
saM. 10 oct.  11h & 17h
[QUarTier roBien] 

sensiBles QUarTiers
Jeanne Simone

Un spectacle au goût de fête 
improvisée pour déambuler le nez au 
vent du côté de la gare. 
Robien comme vous ne l’avez jamais 
vu !

—
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8€

Mar. 20 & Mer. 21 oct.  20h 

WinTerreise
Ballet Preljocaj

Au sommet de son art, Preljocaj invite 
douze danseurs virtuoses à porter 
toutes les nuances du romantisme à 
l’unisson de Schubert.

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

Jeu. 17 déc.  20h

MagMa
Marie-Agnès Gillot
Andrés Marín
Christian Rizzo

Quand la danseuse étoile et l’ascète 
du flamenco croisent un
chorégraphe contemporain…

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

Mer. 17 féV.  20h

affordaBle solUTion 
for BeTTer living 
Théo Mercier
& Steven Michel

Ken (sans Barbie) monte une étagère 
Ikea et ça change tout.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

saM. 20 féV.  20h

Cria
Alice Ripoll

Danse explosive, sauvage et sensuelle 
des favelas de Rio.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Mar. 20 aVr.  18h
[CenTre soCial CaP CoUleUrs]

Mer. 21 aVr.  15h & 18h
[le CaP Plérin aveC UnvsTi CenTre soCial]

Jeu. 22 aVr.  18h
[BonjoUr MinUiT aveC CenTre soCial la rUChe]

la serPillère
de MonsieUr MUTT dès 4 ans  
Marc Lacourt

Une serpillière facétieuse, un danseur 
débonnaire et des enfants complices : 
recette inattendue pour une œuvre 
d’art.

—
Tarif unique : 6€

Ven. 28 Mai  20h

BalleT naTional
de Marseille
Invitées par (LA)HORDE, les 
chorégraphes Lucinda Childs, Tania 
Carvalho, Lasseindra Ninja et Oona 
Doherty décloisonnent les horizons 
de la danse, de la plus structurée à la 
plus ardente.

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

jeU. 24 & ven. 25 sePT.  20h
TrUe CoPy 
Berlin 

Un vrai spectacle sur le plus grand 
faussaire de tous les temps.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Mar. 13 oct.  18h
[CenTre soCial CaP CoUleUrs]

Mer. 14 oCT.  15h & 18h
[le CaP Plérin aveC UnvsTi CenTre soCial]

jeU. 15 oCT.  18h
[BonjoUr MinUiT aveC CenTre soCial la rUChe]

l’oMBre
de la Main dès 3 ans  
Christoph Guillermet 

Un incroyable voyage au Japon, 
raffiné, poétique et technologique.

—
Tarif unique : 6€

Mer. 4 & jeU. 5 nov.  20h
les Mille eT Une nUiTs
Guillaume Vincent

Ambiance à la Tarantino, cinéma 
d’horreur et chansons populaires 
pour raviver ces contes orientaux 
pour adultes. 

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

Mar. 10 nov.  20h
le MarTeaU
eT la faUCille 
Don DeLillo
Julien Gosselin

Portrait d’un ex-trader, de 
l’utopie au désenchantement. Une 
performance d’acteur prodigieuse.

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

ven. 20 nov.  20h
l’enfanT oCéan dès 8 ans  
Jean-Claude Mourlevat
Frédéric Sonntag

Le road-trip de sept enfants en fugue, 
depuis leur ferme du Périgord jusqu’à 
la mer.

—
Présenté en langue des signes française (LSF)
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8€

Mer. 25 & jeU. 26 nov.  20h
akila, le TissU
d’anTigone 
Marine Bachelot Nguyen

Une jeune fille défie les lois de la 
République. Mais la loi est-elle juste ?

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Mar. 8 & Mer. 9 déC.  20h
féMinines
Pauline Bureau

Une comédie sur la première 
équipe française de foot féminin, 
championne du monde en 1978. 

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

jeU. 10 déC. & ven. 11 déC.  20h
harold : The gaMe

dès 8 ans

bob théâtre & Vélo Théâtre

An 1066 : Guillaume Le Conquérant 
part à la conquête du Royaume 
d’Angleterre. Et si on rejouait le 
match ? 

—
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8€

Mar. 15 & Mer. 16 déC.  20h
sandre 
Le Denisyak artiste associé

Voyage sous tension dans les 
blessures d’une âme humaine.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Mer. 6 Jan.  15h & 20h

ToMBer en aMoUr 

a k Entrepôt

Premier amour. Quoi de plus 
charmant ? 

—
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8€

jeU. 7, ven. 8, saM. 9 jan.  20h30
[CenTre CUlTUrel de la ville roBerT à PordiC]

ToUTes les Choses
géniales
Duncan Macmillan
Arnaud Anckaert

Faire des listes et les partager :
une ode joyeuse et touchante
à la vie.

—
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8€

Mer. 13, jeU. 14, ven. 15 jan.  20h
androMaQUe
je Crains de Me 
ConnaiTre en l'eTaT
oU je sUis
Lena Paugam
création et coproduction

Écouter palpiter les vers de Racine 
et souffler le vent de l’insurrection : 
Lena Paugam fait de cette tragédie 
une pièce d’émancipation

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

jeU. 21 & ven. 22 jan.  20h
Molly BlooM
James Joyce / Jan Lauwers

Monologue intérieur lyrique et cru 
incarné par l’immense actrice Viviane 
de Muynck.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Mar. 26 jan.  20h
BlanChe neige, 
hisToire
d’Un PrinCe dès 10 ans

Marie Dilasser
Michel Raskine

Que sont-ils devenus ? Une suite 
fantaisiste et caustique au célèbre 
conte.

—
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8€

ven. 19 fév.  20h
saM. 20 fév.  17h
CeUx QUi vonT MieUx

Sébastien Barrier

Sur le fil de l’humour noir, un 
hommage à ceux qui s’en sortent, 
qu’ils soient clown, prêtre ou punk.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Mar. 9, Mer. 10, jeU. 11 Mars  20h
sTallone
Emmanuèle Bernheim, 
Fabien Gorgeart, Clotilde 
Hesme & Pascal Sangla

Du jour au lendemain, décider 
de changer de vie après avoir vu 
Rocky III : un récit magnifiquement 
incarné par Clotilde Hesme.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Mar. 23 & Mer. 24 Mars  20h
des TerriToires (... eT 
ToUT sera Pardonné ?)
Baptiste Amann

Autour de la question révolutionnaire, 
une saga familiale au croisement de 
l’Histoire, du politique, de l’intime et 
de l’art.

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

saM. 27 Mars  15h & 17h
les PeTiTes géoMéTries 
dès 3 ans

Justine Macadoux
Coralie Maniez

Dialogue délicat entre peinture et 
théâtre : un petit bijou muet qui en 
dit beaucoup. 

—
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8€

Mar. 13 & Mer. 14 avr.  20h
x 
Alistair McDowall
Collectif OS’O

Coincé sur Pluton, un équipage 
d’astronautes attend son vol retour.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Mer. 21 & jeU. 22 avr.  20h
je sUis Une fille sans 
hisToire 
Alice Zeniter

Drôle de conférence théâtrale sur les 
récits et les histoires.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Mer. 12 Mai  15h & 20h
hisToires de foUilles
dès 6 ans

David Wahl

Un Géo Trouvetout échappé de son 
bac à sable, se lance à la découverte 
de l’histoire… des déchets. Ingénieux, 
ludique.

—
Tarif plein : 10€ - Tarif réduit : 8€

musique
jeU. 1er oCT.  20h 
saMy ThiéBaUlT
Le saxophoniste casse les codes du 
jazz pour un voyage exaltant au coeur 
des musiques des Caraïbes.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Mar. 13 oCT.  20h 
yael naiM
& l’enseMBle zene
Autour du piano de la chanteuse 
franco-israélienne, la séduction 
vocale réunie.

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

ven. 13 nov.  20h 
roseMary sTandley & 
l’enseMBle ConTrasTe
Schubert in love

Schubert fait se rencontrer deux 
iconoclastes amoureux. Et ça 
« matche » fort.

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

Jeu. 19 noV.  20h 

sarah neMTanU
& roMain desCharMes
Debussy / Stravinsky
Ravel / Gershwin

Un programme franco-américain, 
par un duo violon piano d’exception.

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

Mar. 24 noV.  20h

lUCas sanTTana
Un Brésilien et sa guitare : session 
géniale et intimiste.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Mar. 19 Jan.  20h

Théo CeCCaldi
Django
L’esprit de Django Reinhardt souffle 
sur le trio : fantasque et libre.

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

Jeu. 28 & Ven. 29 Jan.  20h 

BeaTriCe BerrUT
Mozart/ Liszt/ Schönberg
Kagel
Passionnée de Liszt, la pianiste 
virtuose et spectaculaire explore le 
thème de la danse.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Jeu. 11 féV.  20h

CaTasTroPhe
Gong !
Hyper talentueux, ils savent tout 
faire, même une comédie musicale 
sur le café, les smartphones et le 
temps qui passe.

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

saM. 13 Mars  20h 

orChesTre naTional
de BreTagne
& siMon ghraiChy

Bouquet d’œuvres festives, sensuelles 
et colorées, de Rio à La Havane.

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

Ven. 2 aVr.  20h 

ThéoTiMe langlois
de sWarTe
Matteis / Teleman / Bach

Un violoniste passionné et éclectique, 
qui s'impose sur la scène baroque 
française et internationale.

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

Mer. 7 aVr.  20h

Chassol
Ludi 

Phénomène inclassable, Chassol 
déploie son nouveau projet sur le 
thème du jeu.

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

Ven. 16 aVr.  20h 

rodolPhe BUrger
& erik MarChand
Glück Auf ! Before Bach
Volume 2 

Rencontre entre deux chercheurs de 
sons.

—
Tarif plein : 18€ - Tarif réduit : 12€

Jeu. 3 Juin  20h

snorre kirk
Un quartet au tempo indolent, le 
swing chevillé au corps, mené par 
l’un des grands batteurs de la scène 
jazz scandinave.

—
Tarif plein : 15€ - Tarif réduit : 9€

Un bar accueillant
Dès 18h30 les soirs de spectacle, avant ou après les 
représentations, une restauration légère et gourmande vous est 
proposée, cuisinée à base de produits frais et de saison.

et bien plus encore !
Le Discograph
Concerts sandwichs
Jazz au bar
Rencontres avec les équipes artistiques
Soirées garderie
La Nouvelle Librairie
…

des tarifs plus accessibles
Pas d’abonnement cette saison mais une grille tarifaire simplifiée 
pour être encore plus accessible, aux spectateurs occasionnels 
comme aux habitués.
Le tarif réduit est ouvert aux étudiants, personnes de moins 
de 30 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minimas 
sociaux (sur présentation d’un justificatif). 
Paiement fractionné possible dès 50€.

Une communication repensée
à la place de la brochure saison, retrouvez chaque
trimestre toute l'actualité de La Passerelle dans votre
journal papier Bien Plus!

renseignements & réservations
A l’unité ou en quantité, en ligne, par téléphone ou à l’accueil de 
La Passerelle, lancement de la billetterie le 8 septembre
à 13h30.

l’accueil / billetterie est ouvert
• du lundi au vendredi de 13h à 18h30, jusqu’à 20h les soirs de 
spectacle
• le samedi à partir de 18h (pour les spectacles à 20h)

et 14h (pour « Les petites géométries »)

Tél. accueil-billetterie : 02 96 68 18 40
Tél. administration : 02 96 68 18 46
accueil@lapasserelle.info
www.lapasserelle.info

Licences : 1-1114529, 2-1114527, 3-1114528 • graphisme : l’atelier du bourg

Programmation présentée sous réserve de modifications ultérieures liées
notamment au contexte sanitaire.

Et reçoit un soutien de 

La Passerelle, scène nationale de Saint-Brieuc
est subventionnée par

festival iCi
Mer. 17  diM. 21 féV.
Le théâtre, la musique et la danse d’aujourd’hui se côtoient 
et se croisent dans un temps fort.
Avec : Théo Mercier & steven Michel, sébastien Barrier, 
alice ripoll...
—
programmation complète communiquée fin 2020.

Carte blanche 
à Chloé Moglia
Habituée à travailler sur la suspension des corps, Chloé 
Moglia, artiste associée à la scène nationale, propose deux 
rencontres impromptues pour découvrir autrement son 
univers.
• L'odyssée aVec carLa paLLone et GeorGes peLtier

Ven. 4 déc. - 12h15 - entrée libre
• anaGraMMes aVec MarieLLe chatain

et Jacques perry-saLkow
Jeu. 8 avr. - 12h15 – entrée libre

retrouvez toute la programmation
sur www.lapasserelle.info
suivez-nous sur les réseaux


