Billetterie :
30 minutes avant la représentation
et en vente à la maison de presse
du bourg
Tarif :
Adulte : 8€
Moins de 16 ans, demandeur d’emploi : 4€
Siège ALLP :
Maison des Associations
19 rue de Beg Tal Men 56260 Larmor-Plage
02 97 84 29 91 • allp56260@gmail.com
Retrouvez toutes nos activités sur :
www.al-larmorplage.com

SAISON
THÉÂTRALE

2020-2021
Permanence ouverte : mardi 14h > 17h • mercredi 9h > 12h
• jeudi 9h > 12h • Fermée pendant les vacances scolaires

Dimanche 11 octobre 2020

Dimanche 7 février 2021

17h • Salle des fêtes de Larmor-Plage

17h • Salle des fêtes de Larmor-Plage

KEWENN ENTR’ACTES

MIGRAAANTS

Des villes et des chants par les ateliers voix et écriture
de Kewenn entr’actes

De Matéi Visniec
Troupe “Les Clameurs de l’Estran” de Larmor-Plage
Mise en scène : Gaëlle Bervas

De Paris à Valparaiso, de New York à Bahia, les deux ateliers
ont mêlé leurs désirs d’ailleurs et tissé une cartographie sensible
et décalée pour emmener
les spectateurs vers les
destinations les plus folles !
Embarquement immédiat…

A l’ère de la mondialisation, les dérèglements
économiques, sociaux, climatiques poussent
des dizaines de millions d’êtres humains à
fuir leurs pays pour trouver une terre d’asile.
Ces hommes et femmes tentent de se frayer
un passage à travers les barbelés de
toutes sortes. Nous suivons le parcours
de la désillusion d’Elihu, jeune érytréen qui veut réussir sa vie en
Angleterre, celui de Maritchka et Igor, couple d’un village des Balkans,
témoins et acteurs désarmés des passages de réfugiés venant frapper
à leur porte. Les dérèglements de notre monde agissent en interaction
les uns par rapport aux autres : il n’y a pas d’autre issue que de redonner
du sens aux mots Terre d’Asile.

Dimanche 22 novembre 2020

Dimanche 7 mars 2021

17h • Salle des fêtes de Larmor-Plage

17h • Salle des fêtes de Larmor-Plage

DOUTE

LE VISITEUR

de John Patrick Shanley
Par la compagnie “Le puits ferré” - Troupe “La Margelle”
Mise en scène : Alain Bourdois

d’Eric-Emmanuel Schmitt
Par la compagnie “Le 4ème mur” - à partir de 12ans - 1h30
Mise en scène : Michel Moppert

Etats Unis, 1964 : nous sommes dans une
école catholique du Bronx. La directrice,
Sœur Aloysius, soupçonne le Père Flynn,
professeur de sport et de religion, d’entretenir
des rapports ambigus avec Donald Muller,
seul élève noir de l’école. Relation innocente
ou inconvenante ? Le doute s’installe dans
ce thriller psychologique palpitant.

Vienne 1938 : les nazis ont envahi l’Autriche et persécutent les juifs.
Par optimisme, Sigmund Freud ne veut pas encore
partir ; mais en ce soir d’avril, la Gestapo emmène
Anna, sa fille, pour l’interroger. Freud, désespéré,
reçoit alors une étrange visite. Un homme en
frac, dandy léger, cynique, entre par la fenêtre et
tient d’incroyables discours… Qui est-il ? Un fou ?
Un magicien ? Un rêve de Freud ? Une projection
de son inconscient ? Ou bien est-il vraiment
celui qu’il prétend être : Dieu lui-même ? A chacun de décider…

