CULTURE, SAISON JEUNE PUBLIC

Spectacle : Et pourtant
SAM. 19/10 2019 à 17h00
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Portés acrobatiques et théâtre gestuel - Dès 4 ans.
Deux artistes, adeptes des portés acrobatiques, jouent sur leurs similitudes et leurs différences pour
proposer un spectacle poétique et burlesque sans parole mais de haute voltige qui séduira petits et
grands.
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✓ semblent
OK, tout faire
accepter
Personnaliser
Sur scène, un jeune homme et une
jeune femme
la paire mais
la cohabitation pourrait devenir
pesante… Sont-ils frère et soeur, amis, amoureux ? Comment vivre ensemble, se supporter, s’accorder, se suivre,
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pesante… Sont-ils frère et soeur, amis, amoureux ? Comment vivre ensemble, se supporter, s’accorder, se suivre,
s’accepter, sans heurt ? Comment trouver l’équilibre et compter les uns sur les autres ? Avec Et pourtant…, le duo
Beloraj nous offre une création enlevée qui donne lieu à des acrobaties aussi étonnantes que burlesques et qui
transportent le public dans un univers aérien où les gestes du quotidien se mêlent aux jeux d’enfance…
COMPAGNIE BELORAJ (91)
www.compagniecommesi.fr



SAMEDI 19 OCTOBRE 17h
SÉANCES SCOLAIRES : VENDREDI 18 10h / 14h30
Le Stella / 30 min / 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
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www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

