
Du 21 au 26 Mai
2019

Organisé par la MQ
Le Trois-Mâts

Tél : 02 41 66 02 02

Spectacles 
gratuits

QUARTIERS
JUSTICES

MADELEINE
ST LEONARD

7 Editionème

Pour cette nouvelle édition, ce sont quatre jardins qui vous 
ouvrent leurs portes.

Quatre lieux pour découvrir, 
selon vos goûts et vos envies, 

des univers d’artistes, 
amateurs et professionnels. 

Des scènes éphémères qui 
s’installent le temps d’une 
soirée dans les jardins de notre 
quartier, chez vos voisins.  

Chaque P’tit coin de Paradis a été 
concocté avec soins par ceux qui 
vous y accueillent... un goûter, 
un apéro ou peut-être un élixir 
magique vous y sera offert !  

Au programme : concerts, 
expositions, théâtre, cirque et 
bien d’autres découvertes ... 

Ces parenthèses bucoliques sont gratuites 
mais vous ne pourrez pas tous découvrir 
ces scènes d’un soir ! Réservez votre entrée 
en passant au Trois-Mâts, nous vous 

donnerons alors le lieu de rendez-vous. 



Mar 21 Mai - 19h15
40 pers. sur réservation

Mer 22 Mai - 14h45
200 pers. sur réservation

Sam 25 Mai - 17h45
40 pers. sur réservation

Dim 26 Mai - 15h45
50 pers. sur réservation

Chez Anne & Olivier Au Jardin de la 
Madeleine Chez Marc & Zélie Chez Hélène & Laurent

Autour de l’univers du bistrot, Élisabeth 
Paul et Benjamin Tudoux vous proposent 
un montage de textes de François 
Caradec, Franz Bartelt, Stefano Benni, 
Georges Kolebka, ... 

De nouvelles en extraits de romans, de 
paroles de chansons en conversations, 
accompagnés de ponctuations musicales, 
ils croisent les histoires du comptoir.

Dans un deuxième temps, les spectateurs 
peuvent choisir dans un menu de textes 
un titre, un auteur et commander une 
lecture à la carte, pour eux seuls, à leur 
table.

Atelier Théâtre d’Impro 
du Trois-Mâts

Création d’une fresque 
par le peintre : Shyvs

Shyvs Artiste autodidacte, il touche 
à des thèmes et des styles variés, 
avec une prédilection pour les 
techniques acrylique et aquarelle. 
Il quitte régulièrement ses supports 
classiques. 
Aujourd’hui, à l’initiative de la Maison 
de Quartier Le  Trois-Mâts, il se prête 
à un nouveau challenge en participant 
à une performance sur le thème du 
jardin. En trois heures il entreprendra 
de faire vivre un mur en lui apportant 
motifs et couleurs.

Beleza quartet 
- Percussions -

Very Lost 
Les Etablissements Lafaille

- Arts de rue -

Théâtre de la Roulotte
- Théâtre amateur - 

Bar à tin 
Compagnie Nom d’un bouc

- Lecture, à partir de 14 ans - 

Créations réalisées par les enfants de 
l’atelier d’arts plastiques animé par la 
plasticienne Emilie Thibaudeau, au 
sein du Trois-Mâts.
Durant ce temps, les enfants de 7 
à 13 ans, découvrent différentes 
techniques liées aux arts plastiques : 
la linogravure, les encres de couleur 
ou la reproduction d’oeuvres...

Exposition de l’atelier 
Arts Plastiques du Trois Mâts

Hit Hit Hit
- Cabaret tubesque, Tout public - 
Pour Mister Hit et Miss Hithit, on ne 
rigole pas avec les tubes.
Qu’ils soient underground ou grand 
public, HIT HIT HIT les revisite sans 
états d’âme, avec une approche 
minimaliste, poétique ou frénétique.
Cette relecture de standards rock, pop 
ou variété met les voix au coeur du 
paysage sonore.
On se surprend à découvrir ou à 
redécouvrir des morceaux qui ont 
marqué leur époque sous un angle 
totalement nouveau. Alors welcome to 
cabaret !

Un Spectacle forcément UNIQUE 
vous attend ! Avec des thèmes 
uniques, des joueurs uniques, des 
histoires uniques… Les joueurs 
super-boostés et super-entrainés vont 
jouer rien que pour vous, membres 
du public, des histoires qui se créent, 
s’inventent en direct, sous vos yeux à 
l’aide de quelques mots déclencheurs 
d’une impulsion unique.

Sorties  d‘une  jungle  très  très  
sauvage,  nos  deux british 
exploreurs    très  très  perdus    
n’ont  pas d’autre choix que celui 
d’avancer : un périple très très  
dangerous  au  cœur  de  l’espace  
public parmi  les  insurmontables  
bosquets,  abri-bus, poteaux,  
bancs  et  autres  précipices.    

Vous serez accueillis par les lunatis. Qui 
sont-ils ? Les lunatis sont des personnages 
passeurs d‘émotion, de rêves et de poésie. 
Ils seront vos hôtes durant cette soirée 
pour vous conduire jusqu’au Bar à tin de la 
Compagnie Nom d’un bouc

Quatre percussionnistes 
chanteurs vous emmènent avec 
délice dans un métissage festif 
et insolite. Les paysages sonores 
que vous visiterez mêleront 
musiques traditionnelles (Brésil, 
Cuba, Afrique) et influences 
modernes. (funk, musiques 
actuelles, chansons françaises,…)

Tout public


