SAISON JEUNE PUBLIC

Festival Désordre - Plis/Sons
DIM. 26/01 2020 à 11h00
Le Mac Orlan
65, rue de la Porte
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Jeune public : spectacle sonore et visuel pour les tout-petits (8 mois - 3 ans)
Samedi 26 janvier 11h et 16h30
Durée : 30 min
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Compagnie Acta
Plis/Sons est une proposition plastique, un jeu de miroir entre la musique, la matière et la lumière, un jeu entre une
chanteuse et un « machiniste », avec du papier pris dans tous ses états. Elle… plie, caresse, chiffonne, froisse, étire,
déchire. La voix modèle comme le geste. De la matière jaillissent des sons. Lui… capte, transforme, module et restitue.
Ses machines façonnent les sons. Une complicité s’engage, invitant à l’écoute des images suggérées par un jeu de
sculptures légères, en équilibre, qui transfigurent l’espace.
Conception et mise en scène : Laurent Dupont
Musique : Bruno Bernard
Scénographie : Christine Vadrot
Interprétation : Marie Fraschina et Laurent Dupont

Samedi 25 à 11h et 16h30 : tarif jeune public : 5 €
Un seul billet vous donne accès aux différents spectacles tout au long de la soirée à partir de 19h.
Renseignements : 02 98 33 55 90
Réservations : mac-orlan.brest.fr  et https://billetterie.plages-magnetiques.org/ 
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
.

Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

