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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...)

Compagnie "Qui s'y colle", répétition et écriture spectacle "Le
tribunal de toute petite instance" ... résidence permanente sur
l'année scolaire 2019/2020

LES ÉVÉNEMENTS A VENIR...

www.plpr.fr

"LE LIVRE DE LA JUNGLE" - Compagnie Acte II
Au coeur de la Jungle Indienne, Mowgli, petit homme élevé par une
meute de loups, grandit
sous le regard bienveillant de ses amis Baloo l’ours chanteur et
Bagheera, la mystérieuse
panthère noire.
Mais les singes sans foi ni loi et l’impitoyable Shere Khan menacent la
tranquillité de la jungle et
de ses habitants.
Adapté des nouvelles de Kipling, vous sortirez grandit de ce spectacle
palpitant et réjouissant !
Compagnie, ACTE II, Paris
Public : tout public à partir de 6 ans
Mardi 14 avril 2020, horaire à confirmer 
Infos au PLPR : 02.98.41.89.76 / www.plpr.fr
 
 
 

 

Partenaires :

SPECTACLE JEUNE PUBLIC - Festival Petite-Marée
Spectacle jeune public pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. Détails sur le
spectacle à venir. Renseignements PLPR 02.98.41.89.76
 

Compagnie "Gigot bitume", résidence de création pour le projet
"Bénévoles". Du 18 au 22 novembre 2019

Association "Liberbed", qui défend un projet d'Education
Populaire autour de la voile. Préparation d'un projet d'itinérance
artistique à la voile entre avril-mai 2020 

02.98.41.89.76



LES EXPOSITIONS

 

AUTRES ÉVENEMENTS

 Du 02 au 27 janvier 
"UN JOUR C'EST L'ESCALE"

par Claude LORHO
photos et peintures

 
 

Du 02 au 30 mars 
 Gérard FLEURY

Portraits et dessins

LA GUINGUETTE DES PREMIERS
DIMANCHES D'HIVER

 

DIMANCHE 5 JANV 
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
 

"Un petit air de famille" d'Agnès Jaoui et JP Bacri
par L'amicale Laïque Locmaria-Plouzané au profit de
l'association La Brise
Spectacle de théâtre
Dans les années 80, un petit bar vieillot dans une petite ville de province...
Public : tout public 
Horaire : 16h30 / durée : 45min

 

Du 31 JANV au 02 FÉV 
4ème Théâtrales de la Roulotte 
festival de théâtre amateur à Brest, 

au PLPR

Retrouvez la programmation détaillée 
du festival sur www.plpr.fr
ou par téléphone au 02.98.41.89.76
 

DIMANCHE 1 MARS
Scène ouverte
laissez parler votre talent, vos envies d'expression... la scène de l'espace
Charlie vous est réservée !
"Parfait accord" clôturera la scène ouverte vers 15h30
Inscription à laroulotte.plpr@gmail.com
 

"Post-it" de Carole Greep par Les Meltin'potes
Post-it, c’est comme si, par le trou d’une serrure, nous observions pendant
une semaine la vie de ces trois filles qui se posent des questions sur les
mecs, le poids, les mecs et les régimes mais aussi les mecs… Trois filles
entre elles, archi-naturelles, dans un contexte isolé de toute séduction et de
tout problème d’apparence. Bienvenue dans le monde merveilleux des filles !
Public : tout public
Horaire : 16h30 / durée : 1h15

 
 

Augustin Volubile Poivre a 6 ans quand il devient 
capitaine d’un bateau pirate, sa passion : les épices.
Pour débusquer le trésor du Maharadja de 
Pondichéry, Augustin et son équipage (les enfants 
du public) vont traverser l’Océan indien à dos de baleine
à bosse, découvrir la cannelle, les girofliers, échapper aux tigres….Un
vrai conte de pirates sur la route des Indes, un voyage olfactif, interactif,
plein d’invention et de bonne humeur !

 
Théâtre Ranelag
Spectacle en partenariat avec le festival OUPS

 
Public : tout public à partir de 3 ans
Horaire : 16h30 / durée 60 min
Info & réservation : www.oups-brest.com

 
 

Du 10 au 28 février 
Alain MICHEL
Sculptures

 

 
Une poignée d'alcooliques sans-abri ont élu domicile dans une gare
déserte. Ils refont le monde et les horaires des trains. Un seul but
motive leur existence : dévaliser les passagers des chemins de fer pour
pouvoir s'offrir une nouvelle escapade éthylique. Mais les trains
passent à toute allure sans jamais s’arrêter. Un jour apparaît un
voyageur mystérieux. Il est illusionniste, maître de l'impossible et
alcoolique. Tous admirent la superbe mal assurée de cet étrange
voyageur, de ce nouveau centre d’intérêt. Sans se douter de l’endroit
où il pourra les mener...
 

   Compagnie L'Éden du colibri, Paris
 

   Public : tout public dès 15 ans
   Horaire : 17h - durée 1h30
   GRATUIT

Info et réservation à l'accueil du PLPR du lundi au vendredi

 

eune public

Jeune

 Public

Théâtre orchestre "TITANIC" - SAM 7 MARS

"AUGUSTIN PIRATE DES INDES" - SAM 8 FÉV

Entrée libre & gratuite sur réservation, billeterie en ligne

Du 28 janvier au 09 février
"SCÈNES DE THÉÂTRE" 
par le collectif théâtre de la

 Forêt-Fouesnant
Photos


