CULTURE

Spectacle : Désobéir
JEU. 13/02 2020 à 19h30
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Théâtre
Créée dans le cadre d’une commande du Théâtre de la Commune à Aubervilliers, Désobéir est une
pièce d’actualité qui donne la parole à des jeunes femmes et dresse le portrait d’une France plurielle
et métissée.
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Comment s’inventer soi-même ? C’est
sur cette✓interrogation
que Julie Bérès
est partie à la rencontre de jeunes
femmes issues de la première, deuxième et troisième génération de l’immigration. Sur le plateau, une jeune fille voilée

.

femmes issues de la première, deuxième et troisième génération de l’immigration. Sur le plateau, une jeune fille voilée
s’avance. Se raconte. La découverte de l’islam, la trahison amoureuse… Puis ce sera le tour de trois autres, toutes aussi
révoltées, drôles, touchantes et singulières. Chacune de ces jeunes filles, à sa manière, témoigne d’un « non » posé
comme acte fondateur. Non aux volontés du père, non face aux injonctions de la société, de la tradition. Leurs
témoignages intimes se croisent et se répondent. Les scènes chorales et les corps exultent également leur révolte,
leur émancipation et leur rage de vivre.
COMPAGNIE LES CAMBRIOLEURS (29)
lescambrioleurs.fr 
www.cppc.fr 

JEUDI 13 FÉVRIER 19h30
Le Stella / 1h15 / 13€
Plus d'infos : http://www.lamaisondutheatre.com
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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

.

