CULTURE

Spectacle : Ersatz
JEU. 14/11 2019 AU VEN. 15/11 2019 à 19h30
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Théâtre d'objets futuriste.
À travers cette pièce sans parole et empreinte d’un humour à la fois absurde et féroce, Julien Mellano
imagine l’homme de demain et façonne un univers futuriste, à mi-chemin entre Tati et la série TV
Black Mirror.

Ersatz de Julien Mellano création 2018
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Que deviendra l’humanité dans une
société ultra-connectée
et parasitée par
la technologie ? Quel monstre l’avenir vat-il engendrer ? Dans un décor de film d’anticipation composé de dalles lumineuses, Julien Mellano, seul en scène,

.

t-il engendrer ? Dans un décor de film d’anticipation composé de dalles lumineuses, Julien Mellano, seul en scène,
propose une vision de l’être hybride que pourrait être l’Homme de demain. Avec des matériaux basiques, des
accessoires du quotidien et des sons amplifiés, l’artiste projette l’éclat glacé d’un futur déjà proche. Il signe ainsi une
farce tantôt dérangeante, tantôt amusante qui, avec brio, incite le spectateur à réfléchir au transhumanisme, à
l’intelligence artificielle et à sa propre réalité augmentée.
COLLECTIF AÏE AÏE AÏE (35)
www.aieaieaie.fr 

JEUDI 14 19h30 VENDREDI 15 NOVEMBRE 19h30
Studio René Lafite / 50 min / 13€
[PASS OSEZ ! 3 spectacles 33€]
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
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