ARTS DU CIRQUE, SPECTACLE ABONNEMENT

Festival Cirkonvolutions d’hiver - Typhus Bronx - Le Delirium du
Papillon
MAR. 07/12 2021 à 20h30
Le Mac Orlan
65, rue de la Porte
29200 Brest



AJOUTER À MON CALENDRIER

Une immersion burlesque et grinçante dans les arcanes de la folie, à la rencontre d’émotions brutes.
Une ode à ceux qui voient le monde différemment

Document 1

Typhus Bronx
.

Le Delirium du Papillon
Tout public à partir de 10 ans
Il existe une chambre où tout est blanc. À l'intérieur de cette chambre, il y a Typhus et sa tête en désordre. Une
tête pleine de fantômes qui l'accompagnent au quotidien.
Il va bientôt sortir. Il le sait. Il est encore de l'autre côté mais vous n'êtes pas si loin. Il vous voit, il vous sent, il vous
touche. Du bout de sa langue écorchée, Typhus va franchir une à une les barrières qui le séparent de vous. À
moins que ce ne soit vous qui fassiez le chemin vers lui...
Ici, tout est prétexte à rire. Même le pire. Une immersion burlesque et grinçante dans les arcanes de la folie, à la
rencontre d’émotions brutes. Une ode à ceux qui voient le monde différemment.
 De et avec Emmanuel Gil
 Mise en scène, création musicale : Marek Kastelnik

Tarifs plein: 8 € / réduit : 5 € / moins de 12 ans : gratuit. Tout public à partir de 10 ans, placement
libre Infos / résas : 02 98 33 55 93 - www.mac-orlan.brest.fr Organisation: Mac Orlan, ville de Brest en
partenariat avec Dédale de clown



 RETOUR À LA LISTE



LE MAC ORLAN
65 rue de la Porte 29200 Brest

.

Renseignements téléphoniques
Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h
...
Tel. : 02 98 33 55 90
macorlan@mairie-brest.fr

.

