CULTURE, SAISON JEUNE PUBLIC

Spectacle : Une lune entre deux maisons
SAM. 11/04 2020 à 17h00
La Maison du Théâtre
12, rue Claude Goasdoué
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Théâtre - Dès 3 ans
Texte phare du théâtre jeune public, cette fable sensible et intelligente aborde sans complaisance
l’ouverture à l’autre et au monde en s’appuyant sur un univers auquel les tout-petits adhèrent
instinctivement.

© François-Xavier Gaudreault

Écrite par Suzanne Lebeau, figure incontournable du théâtre jeunesse, Une lune entre deux maisonsrelate l’histoire de
Plume, une fille bavarde et enjouée, et de Taciturne, sa voisine, peu loquace mais amatrice de musique. Vivant l’une à

.

Plume, une fille bavarde et enjouée, et de Taciturne, sa voisine, peu loquace mais amatrice de musique. Vivant l’une à
côté de l’autre, elles croient n’avoir rien en commun jusqu’à cette nuit où elles vont apprendre à se connaître… Les
deux comédiennes évoluent dans un espace symbolique, pour ce spectacle empli de poésie qui évoque avec justesse
les thèmes de l’affirmation de soi et la découverte de l’autre. La pièce nous délivre un message résolument humaniste
qui séduira les plus jeunes spectateurs et leurs parents.
DE SUZANNE LEBEAU
LE CARROUSEL (QUÉBEC)
www.lecarrousel.net 

SAMEDI 11 AVRIL 17h
SÉANCES SCOLAIRES : JEUDI 9 10h / 14h30 VENDREDI 10 10h / 14h30
Le Stella / 40 min / 8€
[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

.

