CULTURE

Spectacle : Osez dé er les dieux de l'Olympe !
DIM. 02/02 2020 AU VEN. 31/01 2020 à 18h00
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Rdv de la pratique
Latroupephémère s’affirme comme un espace artistique et périphérique à part. Aboutissement de 4
dimanches, à la recherche de nos mythologies intimes et d’histoires universelles, cette présentation
convoquera énergie et poésie dans une urgence à agir, à créer !

© François Berlivet

Sorte de laboratoire interdisciplinaire, de lieu de rencontre, d’espace d’exploration ouvert à tous ceux qui désirent vivre
un processus de création théâtrale, LatroupEphémère est guidée par Leonor Canales Garcia, metteur en scène,

.

un processus de création théâtrale, LatroupEphémère est guidée par Leonor Canales Garcia, metteur en scène,
comédienne, auteur et pédagogue. Ce sixième cycle part à la rencontre de la mythologie grecque et propose, dans
une époque qui cherche ses repères, de creuser jusqu’aux racines des mythes pour trouver des réponses à nos
questions. Questionner le mythe ou les mythes qui nous habitent ? Qu’ont-ils à nous apprendre ? Soyez les témoins
de cette aventure artistique mêlant danse, arts plastiques, musique et théâtre.
LA TROUPEPHÉMÈRE (29)

DIMANCHE 2 FÉVRIER 18h
Studio René Lafite / 1h15 environ / entrée libre dans la limite des places disponibles
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

.

