
Maison de quartier de Lambézellec 

30 rue de Coëtlogon - 29200 BREST 

02.98.01.18.13 

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



PASS’ART ENFANTS 2014/2015 

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. 
 

4 spectacles au programme pour cette année ! 

- CIRKOPOLIS  NOUVEAU CIRQUE 

Le samedi 20 décembre 2014 à 14h30 

Le féérique Cirque Eloise de Montréal 

soulève d’enthousiasme et d’émotion 

les publics du monde entier par la puis-

sance de son univers où se côtoient les 

arts du cirque, du théâtre et de la danse. 

-  ULYSSE ET FILS  
MARIONNETTES ET MACHINES  

Le samedi 7 février 2015 à 17h00 

En associant théâtre, marionnettes et 

machinerie pour créer un univers faisant 

la part belle à l’imaginaire, Frédéric 

Bargy signe ainsi un spectacle épatant 

qui s’adresse aussi bien aux petits 

qu’aux grands. 



- LES RENC’ARTS  DANSE HIP-HOP 

Le samedi 4 avril 2015 à 13h00 - Place de la Liberté 

-  JE N’AI  PAS PEUR  
THEÂTRE DE MARIONNETTES  
Le vendredi 10 avril 2015 à 19h00 

Ce récit initiatique illustre le moment dé-

licat qu’est la fin de l’insouciance et dres-

se un portrait tout en nuance d’un garçon 

découvrant le sens des responsabilités. 

Porté par une mise en scène inventive ma-

riant jeu, manipulation, récit et retours en 

arrière, le spectacle, à la fois drôle, cruel 

et poignant, génère un flot constant d’i-

mages et d’émotions. 

Sensibiliser le public à toutes les disciplines 

de la culture Hip-Hop proposées par la MPT 

du Valy-Hir et de Pen Ar Créac’h, notam-

ment à la danse, élément fondateur de cette 

culture urbaine. Par le biais d’ateliers et de 

« Battles », mais également grâce à la para-

de Hip-Hop qui descend la rue Jean Jaurès 

avant d’investir la place de la Liberté 

BARBECUE, A LA MAISON DE QUARTIER  

Le samedi 27 juin à 12h00 

 
Pour terminer la saison Pass’Art 2014/2015 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 : 30 € B : 25 €  C : 20 € D : 15 € 
 
 
  Les rendez-vous : 
  À la maison de quartier,  
  40 minutes avant le début du spectacle 


