CULTURE

Danse : Mon âme pour un baiser - Bernardo Montet
SAM. 05/10 2019 à 18h30
Le Quartz
60 rue du Château
29210 Brest Cedex 1



AJOUTER À MON CALENDRIER

Telles des lucioles, trois femmes fragiles et puissantes à la fois, hors du temps, amplifient,
transforment la rumeur et la fureur du monde qui les entoure, assument l’incertitude et l’inquiétude
du monde qui les habite.

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.

Essayer de construire, inventer ensemble un espace où la ferveur, la fraternité, l’amour seraient l’antidote, la riposte Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
non la réponse - à l’angoisse. Ainsi Bernardo Montet, chorégraphe si cher au public brestois, propose à trois danseuses
exceptionnelles d’interroger l’Histoire à travers leur propre histoire. L’une s’adresse à la Vierge, l’autre à son frère,
l’autre encore à Krenak, écrivain, figure
historique
des luttes
indigènes au Brésil.
Quand l’intime tremble de la surdité
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du monde, de ses dénis, ses souffrances, ses culpabilités, ses bonheurs… alors surgit une danse de révolte et

.

du monde, de ses dénis, ses souffrances, ses culpabilités, ses bonheurs… alors surgit une danse de révolte et
d’espérance.
En partenariat avec le Festival La Becquée



Tarif unique : 12€ ou PASS Becquée
Plus d'infos : https://www.lequartz.com



Vue plan



 RETOUR À LA LISTE



HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
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Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
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Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
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