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LES RÉSIDENCES D'ARTISTES

Le Patronage Laïque du Pilier Rouge accueille tout au
long de l'année, dans le cadre de son secteur de
médiation culturelle, quelques compagnies en résidence.
Les projets de résidence sont co-construits de telle sorte
qu'ils offrent un écho aux projets du Patronage Laïque du
Pilier Rouge (ex : Intervention auprès d'un groupe
d'enfants, soirée échanges avec les habitants...)

Écriture d'un spectacle jeune public
CONTE "Voyages"
Mathilde BENSAÏD & Bernadete BIBAUD
Du 09 septembre au 13 septembre

 
Création d'un spectacle jeune public
Compagnie ZOLOBÉ
Novembre 2019

 

LES ÉVÉNEMENTS DE NOS

PARTENAIRES

www.plpr.fr
"PUTAIN 2 RENAUD" - DIM 24 NOV - 15h

Spectacle producteur et metteur en scène Mickaël
Tygréat.
Public : tout public 
Horaires : 15h - durée 2h30
Tarif : 5 €  adulte / 2,50 € enfant
Salle de spectacle PLPR, 2 rue de Fleurus BREST

 
Manifestation organisée par l'Association 
Les Oiseaux Libres épilepsies Finistère
Contact et renseignement : lesoiseauxlibres29@gmail.com

Partenaires :



LES EXPOSITIONS

 

AUTRES ÉVENEMENTS

 

Du 03 au 29 septembre
"VARIATIONS" 

par Alain JAOUEN
Huiles sur toiles

 

Du 01 au 31 octobre 
"MACHINES" 

par Jennifer POULMACH
Sérigraphies

Du 04 au 31 novembre 
"LES COULEURS DU TEMPS" 

par Mado MARCHAND
Huiles et acryliques sur toiles

 

Du 02 au 31 décembre 
"PAYSAGES" 

par Kenan OLIER
Gouaches

LA GUINGUETTE DES PREMIERS

DIMANCHES D'HIVER
 

DIMANCHE 6 OCT 

Scène ouverte
Laissez parler votre talent, vos envies d'expression... la scène de l'espace
Charlie vous est réservée !
Inscription à laroulotte.plpr@gmail.com
Horaires : 15h / durée 1h

 "Cabaret Toxique"
Toxique : "Se dit d'une substance nocive pour un organisme".
Les K-Barrés ont identifié l'organisme, il s'agit de la tristitude, alors que  la
substance est multiple, "tarte aux myrtilles", "les fesses", "la chose",      mais
aussi des sujets graves comme "la mort", "le cancer de la colonne
vertébrale" ou "la chatte", bien sûr nous vous donnerons les meilleurs
conseils du Pr Rollin pendant la minute nécessaire de M Cyclopède, le
temps d'un tango stupéfiant ou d'une chanson hypocalorique pour tout
remède.
 Public : majeur et vacciné
Horaire : 16h30 / durée : 1h15

 

DIMANCHE 3 NOV

Scène ouverte
laissez parler votre talent, vos envies d'expression... la scène de l'espace
Charlie vous est réservée !
Inscription à laroulotte.plpr@gmail.com
Horaires : 15h / durée 1h

"Le Choix" Compagnie Les Voyageurs
Une pièce de théâtre qui aborde l'histoire d'une romancière en quête
d'écriture et qui se trouve dérangée par sa jeune voisine intrusive et
indiscrète. Mais pourquoi ?...
Public : tout public
Horaire : 16h30 / durée : 45 min
 

DIMANCHE 1 DEC

Scène ouverte
laissez parler votre talent, vos envies d'expression... la scène de l'espace
Charlie vous est réservée !
iInscription à laroulotte.plpr@gmail.com
Horaires : 15h / durée 1h

"Parfait accord" 
Un trio de musiciens habitués du PLPR se produit sur la scène de la
guinguette des 1ers dimanches d'hiver pour un concert-anniversaire.
Public : tout public
Horaire : 16h30 / durée : 1h15

Une aventure unique où rebondissements et enquêtes
s’enchaînent !
Vous êtes invités, chers convives, par le Collectif OS’O à un
banquet. Néanmoins, il serait trop simple de mettre les pieds sous la
table en attendant d’être servi. Au cours de ce repas, vous pourrez
manger, certes, mais entre chaque plat vous tenterez également
d’élucider un crime qui aura lieu. Oui, vous avez bien lu, il y aura un
mort et vous en êtes prévenus. Et même si quelques chansons
réchaufferont cette soirée, réfléchissez à deux fois avant de goûter la
nourriture et surveillez bien du coin de l’œil le couteau de votre
voisin ! Avec son savoir-faire, sa générosité et son humour corrosif, le
Collectif OS’O vous entraîne ainsi sur les rives du polar à la façon de la
reine du crime, Agatha Christie ! Tour à tour suspect ou simple témoin,
soyez prêts à déguster !
 

   Collectif OS'O, Bordeaux
   Spectacle en partenariat avec le QUARTZ
 
   Public : tout public dès 10 ans
   Horaires : 19h - durée 2h15
   Tarif : 5 €  (repas compris)

     Billetterie en ligne : www.plpr.fr / rubrique Culture, spectacle adultes
A l'accueil du PLPR : du lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h

    "Bien-sûr est un spectacle
corporellement engagé. 
La gestuelle et les expressions y ont 
une place prépondérante, elles sont utilisées comme
un langage visuel, un code, le corps racontant au 
même titre que la parole. La voix, par les intonations, la chaleur, les
rythmiques et les onomatopées, expriment les émotions. "Bien-sûr"
aborde des thèmes simples et sensibles : les émotions, les humeurs, au
travers de la notion de vivre ensemble.
 

       Coline MOREL, Hauts de France
  Spectacle en partenariat avec le festival Grande Marée
 
  Public : Jeune Public : 4-6 ans 

       Horaires : 10h30 / durée 40 min
  Tarif : 5 € 
   Billeterie en ligne :  www.plpr.fr / rubrique Culture, spectacle jeune public
   A l'accueil du PLPR : du lundi au vendredi 9h-12h/14h-18h

 
 

eune public

Jeune

 Public

"BANQUET POLAR" - VEND 29 NOV

SPECTACLE "BIEN SUR" - DIM 17 NOV

Entrée libre & gratuite sur réservation, billeterie en ligne




