CULTURE

Spectacle : Orphelins
JEU. 19/03 2020 AU VEN. 20/03 2020 à 19h30
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Thriller social
Orphelins est un thriller social sous tension. Naviguant entre les secrets de famille et les non-dits, il
s’impose comme une expérience théâtrale inédite, dont la charge émotionnelle ne laisse personne
indifférent.
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Un soir, Liam, couvert de sang, débarque
chez sa
et son
beau-frère qui
dînent en amoureux. Le couple essaie de
comprendre ce qui s’est passé mais son récit est confus. Peu à peu les certitudes de chacun vont voler en éclat et

.

comprendre ce qui s’est passé mais son récit est confus. Peu à peu les certitudes de chacun vont voler en éclat et
l’intimité familiale se gangréner devant le poids de la responsabilité. Le public – placé au coeur de l’intrigue grâce à
une configuration originale favorisant une réelle proximité avec les acteurs – est confronté aux dilemmes de chaque
personnage. Le collectif La Cohue signe un huis-clos à suspens, radical et bouleversant, où se mêlent compassion et
examen de conscience.
DE DENNIS KELLY
COLLECTIF LA COHUE (14)
collectifcohue.fr 

JEUDI 19 19h30 VENDREDI 20 MARS 19h30
SÉANCES SCOLAIRES : JEUDI 19 14h30 VENDREDI 20 14h30
Studio René Lafite / 1h15 / 13€
[PASS OSEZ ! 3 spectacles 33€]
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

.

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

.

