
Rues en Scène : l'édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie. Morlaix-
Communauté et l'Espace du Roudour proposeront de nouveau une balade contée et cinq 
spectacles, gratuits, le dimanche 12 septembre à partir de 11 heures. Les spectacles auront lieu
au bourg, probablement, sur le parking de la salle An Nor Digor et dans la cour de l'école, 
dans le respect des règles sanitaires qui seront en vigueur.
Le programme de la journée : 

 11 h 00 : balade contée (apportez votre pique-nique !) avec Yann Quéré & son invité
(renseignements sur le lieu de départ au 02 98 67 51 54 ou sur le site :  www.ulamir.com

14 h 00 : Cie Sacorde – « Points de vue » (théâtre en corde lisse - 30 min).
Prendre des risques, sortir du cadre, se sentir vivant ! Une femme d’1m57 et son
camion de 7 mètres de long, unis par les entrelacs de la corde lisse. Partant d’un salon
de thé improvisé en plein air, « Points de Vue » est une parenthèse poétique et
désopilante dans le contrôle que nous exerçons sur nos vies. Un spectacle mêlant
théâtralité et corde lisse…
De et par : Violette Wauters / Composition musicale : Simon Phelep.

15 h 00 : Collectif Kaboum - « Chut » (parents circassiens à bout de bras - 30 min).
Chut, ne faites pas de bruit… Il s'est endormi ! 
Le temps d'une sieste,  nous allons pouvoir nous retrouver et redevenir un couple
sans enfants... Il faut en profiter au maximum ! 
De et avec Paul Mennessier et Teresa Cusi Echaniz / Création sonore : Charly Sanchez.

15 H 30 : Cie Les Invendus – « Accroche-toi si tu peux » (mouvements jonglés-45 min).

C'est un voyage de mouvements jonglés, où la solitude se mêle au
déchaînement et la complicité à l'absurde. Les balles sont médiatrices
des échanges entre les deux hommes. Elles les temporisent, les
animent, les lient et les enveniment.

De et par : Nicolas Paumier et Guillaume Cachera / Composition
Musicale : François  Colléaux alias iOta.

16 h 30 : Cie Puéril Péril – « Bankal » (duo circassien sur tabourets- 50 min).

Avec pour seuls bagages quelques tabourets et un monocycle, mais avec
beaucoup d’idées et de dextérité, deux mecs s’engagent dans un duo
"bankal", main dans la main. Tout est question d’élans et d’amour, de
confiance mutuelle, car le danger est partout menaçant et la chute probable
; mais le vertige, ils adorent, ils en font des architectures poétiques et
éphémères sans peur d'atteindre les sommets.

De Ronan Duée et Dorian Lechaux.

17 h 30 : Cie One Shot – « One Shot » (haches aériennes & cirque vertigineux - 40 min).
Deux amis, deux frères. Deux hommes occupent leurs espaces. Ils
flânent. Puis naît le plaisir de jouer et de se défier. Des morceaux de
pommes volent jusque dans la bouche d’un guitariste funky ! Et les
haches entrent en scène !!!
De et avec Maxime Dautremont et Foucauld Falguerolles.

http://www.ulamir.com/

