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9 9 9 ---   11 ans11 ans11 ans   



PASS’ART ENFANTS 2015/2016 

Le Pass’art enfant est ouvert aux enfants de 9 - 11 ans. 

 

Il permet d’assister à différents spectacles ou événements 

culturels de la région brestoise. 
 

3 spectacles au programme pour cette année ! 

-  I l  n ’est  pas  encore minuit   
NOUVEAU CIRQUE 

Le samedi 30 janvier à 14h30 

Tout en puissance et légèreté, 22 acrobates se 

jouent de l’apesanteur avec une contagieuse 

liberté. Un magistral main-à-main de por-

teurs et de voltigeurs pour une création qui 

donne des ailes ! 

Ici pas de fil, ni de trapèze, tout s’écrit à mê-

me les corps. Très peu d’accessoires, tout 

juste quelques bascules et autres « planches 

sauteuses ». Telle est l’aire de jeu choisie par 

les circassiens de la compagnie XY. 

- Visite du Quartz et ses coulisses ! 
Le samedi 16 décembre 14h00 



- LES RENC’ARTS  DANSE HIP-HOP 

Le samedi 12 mars 2016 à 14h00 - Mac Orlan 

-  Létée  
THEÂTRE  

Le vendredi 29avril 2016 à 19h30 

Létée, c’est l’histoire d’une petite fille. 

Une petite fille qui joue à disparaître au 

sein même de sa famille. Mais lors-

qu’elle décide de revenir, personne ne 

la reconnaît. Elle va alors égrainer ses 

souvenirs familiaux à la recherche de 

ce qu’elle est. Sont-ils véridiques ou 

seulement le fruit de son imagination ? 

Les Renc’Arts Hip Hop, organisés par les mai-

sons pour tous de Pen Ar Créac’h et du Valy 

Hir, proposent plus de vingt évènements autour 

du Hip Hop durant quinze jours avec des artis-

tes français et internationaux amateurs et pro-

fessionnels. 

Toutes les expressions artistiques de la culture 

hip hop sont représentées : rap, dj’ing, graffiti, 

danse… fidélisant et séduisant chaque année un 

public toujours plus nombreux. 

BARBECUE, A LA MAISON DE QUARTIER  

Le samedi 25 juin 2016 à 12h00 

 
Pour terminer la saison Pass’Art 2015/2016 en toute convivialité  

et échanger ses impressions sur les spectacles découverts dans l’année. 



Comment assister à ces spectacles ? 
 

 

Renseignements et inscriptions : 

Maison de Quartier de Lambézellec 

30 rue de Coëtlogon - 29200 BREST 

02.98.01.18.13 
 

Site internet : www.maison-quartier-lambe.fr 

   Je dois être inscrit à la Maison de quartier de 
   Lambézellec 
 
   Les tarifs pour l’ensemble des spectacles et 
   le barbecue dépendent du quotient familial : 
   A : 35 € B : 25 €  C : 20 € D : 15 € 
 
   Les rendez-vous : 
   À la maison de quartier,  
   40 minutes avant le début du spectacle 


