
Chaque vendredi soir du mois de juillet, 
nous vous invitons sur un lieu public 
pour un moment festif et convivial.

MJC LE STERENN DE TRÉGUNC
02 98 50 95 93 / contact@mjctregunc.fr

www.mjctregunc.fr

Pendant la fermeture administrative de la MJC 
du 23 juillet (inclus) au 15 août (inclus), merci 

de laisser un message sur notre répondeur.

eRenseignements

VENDREDI 29 JUILLET
Dès 18h30, Pouldohan

( Animation danses urbaines )
École de danse Street’s Light / Tout public

Merci d’apporter votre pique-nique, barbecue à disposition.

19h : Animation ( Danses urbaines )
En compagnie de Samba et ses danseurs de l’École de danse « 
Street’s Light » de la métropole lilloise ; venez découvrir les rudiments 
de la danse hip-hop et des danses urbaines en général ! Petite 
démonstration et cours de pratique au programme de la soirée.

ANIMATION DANSE URBAINES

• Atelier créatif
• Atelier eco-responsable 
• Jeux de société

ANIMATIONS ET ATELIERS CRÉATIFS

LES ESCAPADES 

pROGRAMME DES
ANIMATIONS

D’ÉTÉ 

À TRÉGUNC
ÉDITION 2022

s

ÉCRITURES CHORÉGRAPHIQUES

Toutes nos animations sont gratuites
 et ouvertes  à tous !

Suivant la météo, les animations sont 
susceptibles d’être annulées.

INFOS PRATIQUES



VENDREDI 1ER JUILLET
Dès 18h30, Esplanade du Sterenn

( Dehors, Molière ! (ou l'École de la rue) )
Cie Casus Délires / Théâtre de rue - Tout public

FÊTE DE LA MJC ! LES FICTIONS COMMUNES ÉCRITURE AU FIL DE L’EAU
VENDREDI 8 JUILLET

Dès 17h30, Kervic - Névez
VENDREDI 22 JUILLET
Dès 18h30, Pouldohan

( Georgia )
Cie It’s Ty Time / Théâtre de rue - Tout public

• 19h : Spectacle ( Dehors, Molière ! (ou l’École de la rue) )
Retrouvez la Cie Casus Délires pour des causeries théâtrales :
- Mercredi 29 juin, 10h30/13h - Marché de Trégunc
- Mercredi 29 juin, 16h/18h - Hall du Sterenn de Trégunc
- Jeudi 30 juin, 17h30/19h - Médiathèque de Trégunc

• Radioguidage #3 : « Embarquement immédiat »
• Radioguidage #4 : « Hyppolite l’hippocampe »
• Ensembles de musiques actuelles
• Atelier théâtre : restitution

Merci d’apporter votre pique-nique, barbecue à disposition.

SPECTACLE ET AMBIANCE MUSICALE

• Vannerie
• Astronomie
• Jeux de société et défis avec l’espace jeunes
• Atelier eco-responsable avec la Ferme de Kerbouzier

ANIMATIONS ET ATELIERS CRÉATIFS

Merci d’apporter votre pique-nique, barbecue à disposition.

• 19h30 : Film « Les monnaies locales complémentaires »
• 21h : Spectacle ( Ghislaine B )
À l’heure où les spectateurs sont partis, Ghislaine B reste 
seule dans le théâtre. Elle passe le dernier coup de balai et 
nous livre la difficulté de trouver sa place avec la liberté d’être 
soi, en dehors de la norme...

FILM/DÉBAT ET SPECTACLE

• Atelier eco-responsable avec le Low Tech Lab
• Jeux de société et jeux surdimensionnés
• Mise en voix des ateliers d’écriture de la MJC
• Présence de Radio Sterenn

ANIMATIONS ET ATELIERS CRÉATIFS

( Ghislaine B )
Cie Filaments Théâtre / Théâtre  - Tout public

• 19h : Spectacle ( Georgia )
Georgia, c’est une sirène ! Mais chut… ne le dites à personne, 
c’est elle qui vous le racontera ! Cette exilée du réel flotte entre 
deux mondes, rebondit hors de l’eau pour savourer la vie à pleins 
poumons et chanter au monde la jubilation d’être ensemble.

SPECTACLE

• Atelier créatif
• Atelier eco-responsable 
• Jeux de société

ANIMATIONS ET ATELIERS CRÉATIFS


