CULTURE, SAISON JEUNE PUBLIC

Spectacle : Normalito
VEN. 27/03 2020 à 19h30
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Théâtre - Dès 9 ans
À l’heure où les super-héros ont envahi les écrans, Normalito nous interroge sur la normalité en
mettant en scène les aventures de Lucas, un garçon que rien ne distingue des autres.
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Lucas, dix ans, ni beau, ni moche, se sent carrément trop normal. Mais le jour où il rencontre Iris, l’Enfant Zèbre, sa vie
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est chamboulée et il se retrouve embarqué
rocambolesques…
En quoi être normal peut-il être un
problème ? Comment se distinguer des autres quand on n’a aucun don particulier ? Que doit-on accomplir pour ne
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problème ? Comment se distinguer des autres quand on n’a aucun don particulier ? Que doit-on accomplir pour ne
plus être transparent ? L’autrice et metteuse en scène Pauline Sales s’intéresse aux super- normaux et livre une pièce
surprenante pleine de rebondissements, à partager en famille.
COMPAGNIE À L’ENVI (75)

VENDREDI 27 MARS 19h30
SÉANCES SCOLAIRES : JEUDI 26 14h30 VENDREDI 27 14h30
Le Stella / 1h / 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 :
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Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30

.

