PASS'ART ADOS
Pour les 12/15 ans
LES 7 DOIGTS DE
LA MAIN

VEN 10 Janvier 20H30
RDV:19h45 (retour22h30)

Nouveau cirque
La compagnie marie images, musique et prestations
acrobatiques dans un tourbillon évocateur et inspirant.
Les 8 jeunes artistes sur scène sont tout simplement
lumineux.
Alors tous à bord pour un voyage comme nul autre pareil...

VEN 17 Janvier 19H30
RDV 19h00 (retour
20h45)

JE T'AIME PAPA MAIS…
MERCI D'ETRE MORT
Théâtre

Je t'aime papa mais...merci d'être mort ! Est le récit d'une
enfance particulièrement violente, mais pas celui d'une
victime.
Un passé douloureux mais qui l'a construit et a fait de lui
l'homme qu'il est aujourd'hui.
Cette belle création mêle les mots et la musique au jeu de
masque et de la marionnette.

DANI LARY
TIC-TAC
Théâtre magie
Découvrez TIC-TAC ou le voyage ultime dans le temps et
dans l'illusion…
Faiseur de rêves et magicien de la démesure, Dani Lary
revient pour un show exceptionnel !
Venez-vous faire bluffer par les plus grandes créations de
ces 20 dernières années.
Création, mystères, illusions, autant de surprises que le roi
de la magie vous prépare !

MAISON DE QUARTIER DE LAMBEZELLEC
30 rue de Coëtlogon 29200 Brest
02,98,01,18,13 mdql-animateurs-jeunesse@orange.fr

VEN 24 Avril 20H30
RDV:19h45 (retour
22h30)

Le Pass’Art, c’est quoi ?
Le Pass’Art est l’occasion de découvrir des spectacles tout
le long de l’année dans différentes salles culturelles de
Brest.

Pour qui ?
Le Pass’Art Ados s’adresse aux jeunes âgés de 12 à 15 ans
et adhérent à la Maison de quartier de Lambézellec.

Comment s’inscrire ?
Pour s’inscrire, il faut avoir rempli un dossier d’inscription
en adhérant à la Maison de quartier soit à l’accueil soit
auprès des animateurs.

Combien ça coûte ?
Les tarifs du Pass’Art dépendent du quotient familiale.
L’adhésion à la Maison de quartier est de 5,30£.
Tarif A : 35£
Tarif B : 25£
Tarif C : 15£

