CULTURE

Spectacle : Donvor
MAR. 21/01 2020 AU SAM. 25/01 2020
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Théâtre sonore multilingue
Donvor – en breton, mer profonde – propose une aventure théâtrale immersive et sensorielle. Fruit
d’une collaboration entre artistes et scientifiques, elle invite le public à plonger dans les profondeurs
océanographiques.
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L’auteur David Wahl et ses comparses
nous livrent
le récit
d’une exploration, des grands fonds
océaniques aux confins du monde occidental. Les spectateurs, équipés d’un casque audio et grâce au son 3D/binaural,

.

océaniques aux confins du monde occidental. Les spectateurs, équipés d’un casque audio et grâce au son 3D/binaural,
sont placés au centre d’un dispositif dans un rapport très intime avec le récit et prennent part à une évocation tour à
tour onirique et réaliste, en va et vient entre plongées dans les abysses, vie à bord, et voyage initiatique. Les
spectateurs pourront choisir la langue dans laquelle ils souhaitent voyager, puisque le spectacle sera décliné en
français, joual et breton.
TEATR PIBA (29)
www.teatrpiba.bzh 
En partenariat avec Le Quartz - Scène nationale de Brest.

MARDI 21 19h30 MERCREDI 22 19h30 / JEUDI 23 19h30 VENDREDI 24 19h30 / SAMEDI 25 JANVIER 17h /
20h30
SÉANCES SCOLAIRES : MARDI 21 14h30 MERCREDI 22 10h30 /JEUDI 23 14h30 VENDREDI 24 JANVIER
14h30
Studio René Lafite / 1h10 / 12€
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
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

