CULTURE, SAISON JEUNE PUBLIC

Spectacle : Elle pas princesse, lui pas héros
MER. 09/10 2019 AU SAM. 12/10 2019
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Théatre - Dès 7 ans.
Nils et Leili sont les nouveaux de la classe. Il est un peu malingre et a les cheveux longs, elle vit à la
campagne, porte des pantalons et des chaussures de marche, c’est plus pratique ! Ils vont devoir
faire face aux préjugés de leurs camarades.
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Il y sera question de goûts, de préférences,
à jouer
de place à tenir.
Alternativement, les spectateurs
découvriront les histoires de Nils et de Leili, jusqu’à ce que la singularité attachante des deux enfants s’imbrique

.

découvriront les histoires de Nils et de Leili, jusqu’à ce que la singularité attachante des deux enfants s’imbrique
comme les pièces d’un puzzle. Elle pas princesse, Lui pas héros interroge avec finesse la construction de l’identité dans
l’enfance. Un thème abordé avec nuance et humanité dans une grande proximité avec le public.
DE MAGALI MOUGEL
THÉÂTRE DE ROMETTE (63)
www.theatrederomette.com



MERCREDI 9 15h - SAMEDI 12 18h
SÉANCES SCOLAIRES : JEUDI 10 10h / 14h30 - VENDREDI 11 10h / 14h30
Les ateliers / 1h10 / 8€
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

.

www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

