CULTURE, SAISON JEUNE PUBLIC

Spectacle : Romance
SAM. 08/02 2020
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Spectacle animé et musical - Dès 3 ans
Spécialiste de la marionnette contemporaine, La SoupeCie porte à la scène Romance, l’imagier
jeunesse de Blexbolex, auteur au style graphique incomparable et dont l’univers prend ici vie comme
par magie.
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monde qu’il ne soupçonnait pas. Jusqu’au jour où un sort est jeté et que le quotidien bascule. En adaptant Romance,
l’album pour enfants de Blexbolex, figure incontournable de la littérature jeunesse, La SoupeCie signe un spectacle
visuel et musical fantastique. Deux comédiennes convient les spectateurs dans leur atelier et donnent forme à un
conte initiatique, mariant marionnettes, pop-up, images projetées et découpées. Naît sous leurs yeux une fantaisie
abordant des thèmes aussi universels que le bonheur, l’amour, la guerre, la peur et le courage.
LA SOUPECIE (67)
www.lasoupecompagnie.com



SAMEDI 8 FÉVRIER 11h / 16h
SÉANCES SCOLAIRES : JEUDI 6 10h / 14h30 VENDREDI 7 10h / 14h30
Studio René Lafite / 45 min / 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

.

