CULTURE

Spectacle : Tanuki et Kitsune - Une histoire française
VEN. 29/11 2019 à 19h30
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Autofiction familiale rétrogeek.
Comment faire réapparaître un grand-père disparu durant la guerre d’Indochine ? C’est la question
que s’est posée Fred Duvaud, conteur singulier qui signe ici une autofiction familiale rétrogeek.

© Paola Guigou

Quand un conteur biberonné aux animes japonais et aux films de guerre américains décide de partir sur les traces de
son grand-père disparu en Indochine et qu’il n’a jamais connu, cela donne un spectacle atypique. Armé d’un pianoguitare, Fred Duvaud rejoue sur scène cette part d’enfance et d’adolescence des années 80 où il s’imaginait partir en

.

guitare, Fred Duvaud rejoue sur scène cette part d’enfance et d’adolescence des années 80 où il s’imaginait partir en
expédition afin de retrouver son aïeul. Au gré de la correspondance que sa grand-mère a entretenu avec son époux,
l’artiste déroule le fil d’une drôle histoire d’amour et de transmission et aborde avec beaucoup d’humanité une époque
méconnue du passé de notre pays.
DE FRED DUVAUD (67)
www.fredduvaud.com



Dans le cadre de Grande Marée, festival du conte de Brest et sa région. En partenariat avec l'ADAO.

VENDREDI 29 NOVEMBRE 19h30
> Le Stella / 1h15 / 13€
Plus d'infos : http://www.lamaisondutheatre.com



Vue plan
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