CULTURE, SAISON JEUNE PUBLIC

Spectacle : Je t'aime papa mais... merci d'être mort
VEN. 17/01 2020 à 19h30
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Théâtre, marionnettes, masques et musique - Dès 10 ans
Je t’aime papa mais… merci d’être mort ! Sous ce titre sans concession se cache une pièce d’une
grande sensibilité qui évoque l’enfance maltraitée auprès d’un père alcoolique. Une oeuvre forte et
poignante qui touche au coeur.

© Christian Berthelot

Je t’aime papa mais… merci d’être mort ! est le récit d’une enfance particulièrement violente, mais pas celui d’une
victime. Avec cette nouvelle pièce, le metteur en scène Philippe Saumont se plonge avec onirisme et poésie dans les

.

victime. Avec cette nouvelle pièce, le metteur en scène Philippe Saumont se plonge avec onirisme et poésie dans les
méandres de son passé. Un passé douloureux mais qui l’a construit et a fait de lui l’homme qu’il est aujourd’hui. Portée
par le comédien Christophe Écobichon, cette belle création mêle les mots et la musique au jeu de masques et de
marionnettes et, au gré d’un univers visuel affirmé, évite tout pathos pour délivrer un message d’espoir doublé d’une
magnifique ode à l’imagination et à la créativité.
THÉÂTRE DES TARABATES (22)
www.tarabates.com 

VENDREDI 17 JANVIER 19h30
SÉANCES SCOLAIRES ! JEUDI 16 14h30 VENDREDI 17 14h30
Le Stella / 1h / 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
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

