CULTURE

Parcours théâtral Conservatoire Brest métropole
MAR. 23/06 2020 AU JEU. 25/06 2020 à 20h30
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Rdv de la pratique
Comme chaque année, les élèves du département art dramatique présentent leurs travaux à
l’occasion de trois représentations publiques, avec le soutien technique de la Maison du Théâtre.

© Sylvian Bruchon

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
Avec un programme différent chaque soir, ces restitutions portent sur de nombreuses oeuvres du répertoire
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classique, contemporain ou étranger.
Des propositions
qui témoignent
foisonnement d’essais, d’approches et de
rencontres que les élèves sont heureux de faire partager au public. Ces restitutions sont également le fruit de
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rencontres que les élèves sont heureux de faire partager au public. Ces restitutions sont également le fruit de
rencontres nombreuses entre artistes et élèves au sein des master-classes de la saison en partenariat avec Le Quartz.
Conservatoire de Brest Métropole (29)
conservatoire.brest.fr 

MARDI 23 20h30 MERCREDI 24 20h30 JEUDI 25 JUIN 20h30
Le Stella / entrée libre dans la limite des places disponibles
Plus d'infos : http://www.lamaisondutheatre.com 

Vue plan



 RETOUR À LA LISTE



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

.

02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

