CULTURE, SAISON JEUNE PUBLIC

Spectacle : L'appel du dehors
MER. 20/11 2019 AU VEN. 22/11 2019
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Théâtre / Paysage d'objets - dès 7 ans.
Qu’est-ce que la liberté ? Quelles sensations engendre-t-elle ? L’Appel du Dehors est une ode à la joie,
à l’éclosion, à ce qui est vivant en nous.

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.

Au cours de ses allers et venues en montagne, Lys se nourrit de cet environnement et ouvre petit à petit son territoire.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
Elle s’émancipe, les deux pieds dans la nature la plus sauvage. Lys donne un nom à chacun de ses pas, questionne les
arbres, répertorie les fleurs, les vents, les volcans… Elle est un peu trop bavarde, un peu trop sauvage, un peu trop tout,
c’est peut-être cette démesure quiundefined
la rend libre,✓
qui
l’affranchit.
À l’image d’une
sirène des montagnes, Lys tente
OK,
tout accepter
Personnaliser
d’initier un garçon de la ville à sa vision du monde, l’appelle dehors à voir le beau là où lui ne voit que du banal. Fanny

.

d’initier un garçon de la ville à sa vision du monde, l’appelle dehors à voir le beau là où lui ne voit que du banal. Fanny
Bouffort, au coeur de paysages miniatures, nous fait sentir de prêt le goût du risque et de la liberté.
FANNY BOUFFORT / LILLICO (35)
www.lillicojeunepublic.fr 

MERCREDI 20 15h VENDREDI 22 NOVEMBRE 19h30
SÉANCES SCOLAIRES : JEUDI 21 10h / 14h30 VENDREDI 22 14h30
Studio René Lafite / 55 min / 8€
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
www.brest.fr
Accueil téléphonique :

.

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

.

