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BIAIS ALLER-RETOUR
CIE DON’T STOP ME NOW

28 & 29 janvier 2023

à Nuithonie
Rue du centre 7, Villars-sur-Glâne

durée : 1h15
PROCHAINEMENT A VOIR EN FAMILLLE

Danse / Cirque / dès 10 ans
La Chute des anges
Cie L’Oublié(e) / Raphaëlle Boitel
28 février 2023 – Equilibre

Théâtre / dès 7 ans
Little Nemo 
Les Voyages Extraordinaires
11 & 12 février 2023 – Nuithonie



Oui, ton cerveau te joue des tours ! 
Et pas seulement avec des illusions d’optique. 
Il te joue des tours aussi dans la vie de tous les jours, dans les 
décisions que tu prends, dans les opinions que tu te forges.  
Il faut le comprendre, ton cerveau, ce n’est pas complètement sa 
faute... le monde est complexe, 
tu imagines la somme de données à analyser ?! 
Du coup il prend des raccourcis... 
ça lui coûte moins d’énergie.  
Le spectacle que tu vas voir s’amuse de ces raccourcis à 
travers l’histoire d’un petit garçon et de sa grand-mère, 
entraînés dans une folle aventure qui commence...  
au pied d’un arc-en-ciel.
Bon voyage !

Ces planches sont-elles rectilignes ou 
courbées ?

Ces trois girafes ont-elles la même taille ?

Cette chaise est-elle de dos ou de face ?

Un petit jeu à faire avant le spectacle
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