CULTURE, SAISON JEUNE PUBLIC

Spectacle : Je suis plusieurs
MER. 11/03 2020 AU SAM. 14/03 2020
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Concert poétique en mouvement - De 12 mois à 3 ans
S’articulant autour du thème de l’altérité et de notre relation à l’autre, Je suis plusieurs entraîne les
plus jeunes spectateurs dans un univers immersif et sensitif et célèbre les différences.
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Basé sur une écriture sensorielle très rythmée qui parle aux plus petits, Je suis plusieurs est un spectacle à la fois doux
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scène, une chanteuse/danseuse et un
contrebassiste développent un dialogue poétique et chorégraphique et dessinent un monde d’images, de sons et de

.

contrebassiste développent un dialogue poétique et chorégraphique et dessinent un monde d’images, de sons et de
sensations. Installé au plus près des deux artistes, le public est invité à écouter, à imaginer, à rire, à rêver et à savourer
cette multiplicité qui compose l’humanité. Un voyage tout en nuances qui joue avec les émotions.
COMPAGNIE CHARABIA (44)
www.ciecharabia.com 
Dans le cadre des Semaines de la Petite enfance.
La séance du mercredi 11 mars à 9h30 est organisé en partenariat avec Plages Magnétiques.

MERCREDI 11 9h30 / 11h SAMEDI 14 MARS 9h30 / 11h
SÉANCES SCOLAIRES : MARDI 10 9h30 / 11h VENDREDI 13 9h30 / 11h
Studio René Lafite / 30 min / 6€
Plus d'infos : http://www.lamaisondutheatre.com 

Vue plan
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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

.

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

.

