


Pass Culture 
Bénéficiez d’avantages tarifaires, des informations 
en avant-première sur nos activités et la possibilité 
d’échanger vos places avant la date du spectacle.

SAISON 
2019-2020
7, rue Jean de Dormans
02200 Soissons
03 23 76 77 70
 
Accueil du mardi au vendredi 10h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30
samedi de 10h à 12h30  - Fermé le lundi
Parking gratuit à proximité
Bar ouvert 1h avant et après le spectacle 
par la Brasserie Le Clovis

Achat de billets en ligne sur :
ville-soissons.fr
citedelamusique-grandsoissons.com

Tarif Billetterie 2019-2020

    PLEIN        RÉDUIT*     RÉDUIT**

                           PRÉFÉRENTIEL

TARIF A      35 €        25 €              20 €
TARIF B      28 €        18 €               10 €
TARIF C      20 €          9 €           5 €
TARIF D         6 €          3 €          3 €

TARIF        10 €
EXCEPTIONNEL

TARIF   15 € / 7 €
HAUTE FRÉQUENCE

* Le tarif réduit s’applique aux - de 26 ans, aux titulaires des 
Pass bleu ou violet ** Le tarif réduit préférentiel s’applique 
aux titulaires du Pass orange

www.ville-soissons.fr 
Directeur de publication : Alain Crémont 
Publication : Mairie de Soissons 
Rédaction : Équipe du Mail-Scène Culturelle
                                  - Imprimé à 10 000 ex. par ChartrezGraphisme :

PASS 
BLEU

PASS 
VIOLET

PASS 
ORANGE

25 € 
tout public

15 € 
demandeurs 
d’emplois et 

groupes

10 € 
jeunes 

 -  de 26 ans
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Depuis plus de 40 ans, le Mail-Scène Culturelle est le lieu de rencontre 
entre les Soissonnais et le spectacle vivant sous toutes ses formes. 

Avec l’arrivée de la Cité de la Musique et de la Danse en 2015 certains 
ont craint une baisse de la fréquentation du public fidèle au grand 
théâtre de la ville. On constate, bien au contraire, que les Soissonnais 
sont de plus en plus nombreux à venir y applaudir les artistes. 

Nous y voyons la preuve que la qualité de la programmation répond à 
nouveau aux attentes du public. Ce constat nous encourage à penser 
que les deux équipements doivent continuer à fonctionner en parfaite 
synergie, et avoir la même ambition culturelle afin de tirer ensemble le 
territoire vers le haut.

Ce succès mérite d’être partagé.
Il est le fruit d’une volonté d’associer plusieurs acteurs du territoire à la 
co-construction de la politique culturelle : les établissements scolaires, 
les centres-sociaux, les artistes, les compagnies en résidence et les 
associations locales. 

Grâce à ce travail commun, chaque spectateur, enfant ou adulte, est en 
mesure de trouver dans la programmation un spectacle à sa portée et 
facilement accessible. 
Nous croyons au pouvoir qu’a la culture d’ouvrir les esprits et de 
rassembler ainsi tous les publics autour de l’émotion, de la réflexion et 
du divertissement. 

Voilà pourquoi nous maintenons nos efforts pour proposer aux 
soissonnais, et aux visiteurs une très large palette artistique digne des 
plus grandes villes de France. 

Bon spectacle à tous !

François HANSE
Adjoint au Maire à la Culture, 
relations avec les associations 
culturelles et le Mail-Scène Culturelle

Alain 
CRÉMONT

Maire de Soissons

Mail-Scène Culturelle saison 2019/2020 • 3



L’ÉQUIPE DU MAIL-SCÈNE CULTURELLE
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Sabrina
GUÉDON

Isabelle
SE-ONDOUA

Alexandra
BOULISSET

Chrystel
BURY

Marie-Paule
COURTONNE

Carole
LECORNU

Toute l'équipe du Mail-Scène Culturelle 
vous souhaite la bienvenue dans votre 
Théâtre Municipal avec encore une fois une 
programmation variée remplie de bonheur à 
partager. 

À noter dans cette programmation la volonté 
de se retrouver en famille, notamment avec les 
spectacles OH OH, Réfugiée Poétique, Tabarnak 
ou encore Car/Men.

Au rayon disque de votre maison, nous retrouvons 
cette année 6 concerts d'exception et de folie  
entre Marc Lavoine, Marcel et son Orchestre,  

Zazie et Sinsemilia, sans oublier un concert rock 
décoiffant pour nos petits bouts, ainsi qu'une 
soirée interdite aux moins de 16 ans avec un 
spectacle de chansons paillardes hilarantes en 
compagnie de PMQ voQale. 

La maison va également bouger aux rythmes de 
la programmation danse, encore très éclectique 
cette année : du classique du Yacobson Ballet 
jusqu'à l'humour de la création Car/Men, en 
passant par le côté danse urbaine avec Finale !!
Par ailleurs, pour vous accueillir au mieux, une 
maison se doit d’offrir certaines pièces… de 
théâtre ! 

Compagnie conventionnée par 
le Ministère de la Culture 

Direction des Affaires 
Culturelles Hauts-de-France, 

L’ARCADE est heureuse 
de renouveler sa 

résidence pour 3 ans 
au Mail-Scène Culturelle 

en partenariat 
avec la Région 

Hauts de-France, 
le département 
de l’Aisne et la 

Ville de Soissons.

LA COMPAGNIE 
DE L’ARCADE
PULVÉRISÉS - CRÉATION 2017 
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Une fois de plus, niveau décors et ambiances, il y 
en aura pour tous les goûts, avec un magnifique 
texte de Karim Akouche sur la radicalisation, 
un peu d'histoire avec la Machine de Turing, 
Plaidoiries et Ce que je reproche le plus 
résolument à l'architecture Française, c'est son 
manque de tendresse (le titre le plus long de 
l'histoire). Sans oublier de rire avec Le CV de 
Dieu, de vous émoustiller avec Lilith ou encore 
de découvrir la création locale, du 100% fait 
maison !

Enfin, les murs de votre Mail vont trembler 
au son de vos rires cette année. Oui, niveau 

Humour, un vent de fraîcheur va souffler à faire  

décoller le papier peint avec une palette de 
programmation passant par tous les tons : 
un sacré portrait de la Femme avec Caroline 
Vigneaux, une galerie de personnages déjantés 
proposés par Camille Lellouche, les péripéties 
tordantes de Maxime Gasteuil et le regard 
d’Haroun sur notre société, aussi pertinent 
qu’impertinent !

Nous vous souhaitons une excellente saison 
culturelle à découvrir et à faire partager. 
Autrement dit, bienvenue chez vous, et invitez 
qui vous voudrez !

Arnaud
DELATTRE

Adrien
DÉGREMONT

Lionel
LENGLET

Maryline
PRADET

Richard
TALAR

Sylvain
LECAUX

LE PROJET ARTISTIQUE 
ET CULTUREL

“Après un cycle de trois ans (2016 / 2018) 
articulé autour de l’interrogation des 

interdépendances entre la société et 
l’individu, notamment par le biais 

de la relation au travail (création de 
“Pulvérisés” et de “Je ne marcherai plus 

dans les traces de tes pas” d’Alexandra 
Badea), nous débutons un nouveau 

cycle questionnant l’héritage et sa 
transmission (2019 / 2021). 

Nous sommes les enfants 
d’un temps long, et 

plusieurs de nos tendances 
actuelles sont issues  

de mouvements profonds, anciens, quasi 
tectoniques. L’histoire vit en nous. Nous en 
héritons et nous la transmettons.  Cette culture 
est invisible. Souvent inconsciente, elle n’en 
détermine pas moins nos relations avec les autres 
et le regard que nous portons sur la vie. 

Afin de travailler cette thématique, l’Arcade 
propose de développer un projet reposant à 
la fois sur la création de formes spectaculaires 
(grandes et petites) et sur des projets d’actions 
culturelles conduits en direction et avec la 
participation des habitants”. 

Vincent 
DUSSART

Plus d’informations sur
www.compagnie-arcade.com

L’ÉQUIPE DU MAIL-SCÈNE CULTURELLE
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Deux créations jalonneront cette nouvelle résidence. 

Ce cabaret  vous permettra d’interroger la culture 
familiale. Premier groupe social auquel nous 
appartenons, la famille transmet sa culture à tous 
ses membres. Elle détermine les croyances sur la 
vie et sur soi-même.  Le système de valeurs, qui 
en découle, colore très souvent notre regard sur le 
monde, que ce soit en positif ou en négatif. 

En lien avec cette thématique, l’Arcade proposera 
divers projets culturels en direction des habitants 
de Soissons, notamment en 2020, Sida, la vie dure 
… qui permettront de questionner les jeunes sur les 
notions de prévention, de respect de l’autre et de 
son propre corps.

En 2021, Famille - je vous (H)aime, projet qui 
interrogera la famille et la vision du monde que 
nous nous construisons à travers elle.

Interventions en milieu scolaire, sensibilisation 
et stages pédagogiques, ouverture au public des 
processus de création, ateliers de pratique théâtrale 
et d’écriture, écoles du spectateur, interventions 
en milieu urbain ou opérations surprises dans les 
classes avec les Brigades d’Intervention Poétique, 
permettent à l’Arcade de créer des liens pérennes 
avec les populations des territoires sur lesquels elle 
travaille.

Avec ce texte, c’est 20 ans de l’histoire de pandémie 
du Sida qui se raconte et qui nous permet 
d’interroger la construction de la culture nationale 
et mondiale.  Quelles traces cette épidémie laisse et 
continue d’inscrire dans notre mémoire collective ? 
Si ces millions de morts ont été quasiment ignorés 
pendant longtemps, c’est vraisemblablement  
parce qu’il a été difficile de donner un sens à ce 

carnage. Les événements traumatiques pour la 
collectivité tendent à subir le même sort que 
les événements traumatiques pour l’individu : 
la mémoire les édulcore, voire les gomme 
totalement. 
Ainsi, il faut parfois attendre plusieurs dizaines 
d’années avant de les voir resurgir dans les souvenirs 
collectifs. 

En 2020, Ma Forêt fantôme de Denis Lachaud 

En 2021 / 2022, Autopsie d’une photo de famille 
d’après Une honte de Pierre Creton
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JE NE MARCHERAI PLUS DANS LES TRACES DE TES PAS
CRÉATION 2018 COMPAGNIE DE L'ARCADE
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SOLIDARITÉ ET SANTÉ

CENTRE DE SOINS 
A.P.T.E À BUCY-LE-LONG
Une première aventure a vu le jour sur la 
saison 18/19 entre le centre de soins de suite 
et de réadaptation en addictologie A.P.T.E., 
la Compagnie de l’Arcade et le Mail-Scène 
Culturelle.

Ce Projet est mené dans le cadre du 
programme régional Culture-Santé DRAC/

ARS Hauts-de-France

Axé sur la découverte du spectacle vivant,  
le projet se décline sous plusieurs formes :
•Rencontres avec des artistes ;
•Ateliers de pratique artistique ;
•Découverte des métiers de la Culture ;
•Parcours du spectateur.
Cette initiative vise à relier les patients 
accueillis à leur élan vital par l’intermédiaire 
de la culture, et à développer leur capacité de 
résilience au travers de l’art.

2 Rue Dutour 
de Noirfosse, 

02880 Bucy-le-Long
tél : 03 23 72 22 80

www.aurore.asso.fr

LE FIL D’ARIANE
Depuis plusieurs saisons, Le Mail-Scène 
Culturelle met tout en œuvre pour rendre 
le Théâtre accessible à tous et donc, tout 
naturellement, a proposé des spectacles en 
audio-description pour les adhérents de 
l’association. La ville de Soissons, au travers 
du Mail-Scène Culturelle, souhaite continuer 
ce partenariat et le développer.
Le Fil d’Ariane  est une association des 
déficients visuels de Picardie avec une 
antenne à Soissons, elle offre son soutien par 
diverses activités : 

•Informations et soutien : faire le point sur les 
difficultés de la vie quotidienne, de mobilité, 
de relations et de ressources ;
•Informations sur la législation des personnes 
en situation de handicap : droits, scolarité, 
allocations, pensions, aide à domicile, etc ... ;
•Accompagnement : démarches à 
entreprendre, conseils pratiques, entretiens de 
soutien, achats de petits matériels spécialisés 
(tablettes braille, cannes blanches, montres 
parlantes…).

Contact : 
Centre social
 Saint-Waast  

12 rue du Belvédère 
02200 Soissons
Permanences : 

jeudi de 14 h à 17 h
Tél : 06 51 52 83 55 
ou 03 23 59 43 60

Mail : 
soissons@fil-dariane.org

EMMAÜS
Le partenariat entre la Communauté Emmaüs 
de Soissons et Le Mail-Scène Culturelle 
vise à permettre l’accès de tous à la culture 
en favorisant et facilitant, de différentes 
manières, la venue au Mail-Scène culturelle.

La découverte du Théâtre Municipal et 
du travail de la Communauté Emmaüs de 
Soissons se décline par différentes actions :

•Exposition de meubles et objets dans le 
hall du Mail-Scène Culturelle 
•Découverte des lieux pour les compagnons 
d’Emmaüs
•Parcours du spectateur

Ferme de Chivry 
Rozières sur Crise 

02200 SOISSONS 
tél : 03 23 74 87 69

Ouverture 
mardi, mercredi, 

jeudi de 14h à 17h30 
samedi de 10h à 12h 

et de 14h à 17h30

La prochaine exposition 
de meubles aura lieu : 

du 5 au 26 novembre 2019 



C
Pour rendre la culture  

accessible à tous, l’équipe 
du Mail-Scène Culturelle

développe différentes 
actions culturelles 

à destination de publics 
de tous horizons :  

écoles, collèges, lycées, 
centres sociaux, 

3ème âge, 
associations…

Les projets sont construits avec les partenaires 
et les différents services municipaux, comme la 
bibliothèque ou encore les centres sociaux, mais 
aussi des institutions présentes sur le territoire, 
comme l’E.J.C. et la bibliothèque départementale. 
La résidence de la compagnie de l’Arcade permet de 
développer des actions de médiation tout au long de 
l’année. 

Le Mail-Scène Culturelle a su tisser un fort partenariat 
avec l’Éducation Nationale, qui permet de travailler 
avec les établissements scolaires de la Ville.
Des conventions renforcent nos liens notamment 
avec le lycée Gérard de Nerval, le collège de Vailly-
sur-Aisne et le collège Saint-Just...

ALES ACTIONS 
CULTURELLES

8• Mail-Scène Culturelle saison 2019/2020

> Créées en 2011, les classes à horaires aménagés 
théâtre du collège Saint-Just de Soissons accueillent 110 
élèves de la classe de 6ème à la classe de 3ème. 

Elles  sont constituées autour d’un projet 
pédagogique construit en partenariat avec  le Mail-
Scène Culturelle et la Cité de la Musique et de la 
Danse. Ce projet favorisant la réussite scolaire permet 
aux élèves de s’exprimer dans le domaine du théâtre 
par les langages du corps, de la lecture et de l’écriture. 

Les cours sont assurés par des artistes professionnels 
et un enseignant théâtre. Les classes conçoivent des 
productions  théâtrales et assistent à de nombreux 
spectacles chaque année.

CLASSE 
À HORAIRES 
AMÉNAGÉS 

THÉÂTRE
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> Les rencontres En mai, l’école entre dans la danse 
et En mai, l’école fait son théâtre sont l’occasion pour 
de nombreuses classes de Soissons et du Soissonnais 
de présenter le fruit de leur travail et de découvrir celui 
d’autres classes. Durant une semaine, chaque demi-
journée, quatre classes des cycles 1, 2 et 3 se retrouvent 
au Mail-Scène Culturelle, afin d’y présenter leur  
chorégraphie ou leur pièce de théâtre et de participer à 
des temps d’improvisation ou d’échanges entre élèves.  
Ce projet s’inscrit dans l’accompagnement des 
enseignants, pour construire, mettre en œuvre les 
enseignements artistiques et culturels et contribuer au 
développement moteur, affectif, social et cognitif des 
élèves. Il s’agit de trouver ou de retrouver le plaisir de 
s’engager dans le mouvement, de créer et favoriser ainsi la 
construction de l’estime de soi et le respect d’autrui. 

JOURNÉES
SCOLAIRES 
DÉPARTEMENTALES
DU THÉÂTRE
CONTEMPORAIN

>Initiées par la Direction Départementale de 
l’Éducation Nationale de l’Aisne et organisées depuis 
17 ans en partenariat avec le Mail-Scène Culturelle, 
ces rencontres scolaires de théâtre accueillent  
85 collégiens et lycéens du département sur trois jours 
au mois d’avril. 

Les élèves réunis en cinq ateliers écrivent, pratiquent le 
théâtre et assistent à un spectacle de la programmation 
du Mail-Scène Culturelle.  

EN MAI, 
L’ÉCOLE ENTRE 
DANS LA DANSE,
FAIT SON THÉÂTRE 

> Cette action éducative et culturelle est organisée  par 
la Direction Départementale de l’Éducation Nationale, en 
partenariat avec les structures culturelles du département. 
Elle    permet, aux élèves des classes de cycle 3, de lire  
3 pièces de théâtre contemporain jeunesse durant l’année 
et de se rencontrer sur une demi-journée  au mois de mai, 
pour présenter sur scène des extraits aux autres classes, 
organiser des cercles de paroles autour des œuvres 
selectionnées et voter pour élire un auteur.

OBJECTIFS : 
Rencontrer des artistes et fréquenter les lieux de culture ; 
favoriser les liaisons inter-degrés (cycle 3) ; 
donner envie de lire et former des sujets lecteurs  ; 
découvrir les écritures théâtrales contemporaines.

> Participants en 2018-2019  : 58 classes  - 1356 élèves

LE GALOUPIOT
DU THÉÂTRE 
CONTEMPORAIN 
JEUNESSE
6ÈME PRIX 2019-2020



MCette année, le chef Pierre Lemaire fête ses 10 ans de direction de l’orchestre. Il vous réserve un 
programme musical exceptionnel, entre œuvres classiques et aussi musiques de films. L’orchestre 
sera accompagné de solistes de renoms, qui ont jalonnés la carrière de musicien du chef,  pour 
marquer cet anniversaire. Un spectacle dynamique où vous repartirez forcément en gardant une 
mélodie en tête qui vous aura enchantée.

CONCERT DE L'HARMONIE MUNICIPALE  > SAMEDI 14 MARS 2020  
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Différentes activités sont proposées comme les Musiques 
Actuelles, les Arts Plastiques, la Danse, les Langues 
Vivantes, un Atelier Mécanique… et un rendez-vous 
musical hebdomadaire, incontournable, “le BOEUF” 
véritable ambassadeur de l’E.J.C. tous les mardis depuis plus  
de 18 ans ! (gratuit). 
À travers ses multiples activités et actions, l’E.J.C. offre à ses 
adhérents et à l’ensemble de la population, la possibilité 
de prendre conscience de ses aptitudes, de transmettre et 
partager ses savoirs, de développer sa personnalité.

7 rue Jean de Dormans • 03 23 93 05 48 
ejc.soissons.info@gmail.com • www.ejc-soissons.com

L'espace 
Jeunesse et 

Culture

L'Harmonie
Municipale

VENEZ PASSER 
UN AGRÉABLE 

MOMENT EN FAMILLE
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MERCI 
À NOS 

PARTENAIRES
CITÉ
DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE
GRANDSOISSONS

La région Hauts-de-France et l’Association des jardins 
paysagers des Hauts-de-France et des hortillonnages d’Amiens 
incitent à la mise en place de parcours, afin que les habitants 
puissent découvrir l’art contemporain ou le spectacle vivant 
dans les espaces naturels remarquables de la région.

Cette année encore, la Ville de Soissons vous propose un 
programme pour Jardins en scène : un spectacle scolaire, 
un cirque en famille, un théâtre tout public, ainsi qu’un live 
painting* pour les curieux.

La programmation de Jardins en Scène est disponible 
au Mail-Scène Culturelle  et sur le site www.ville-soissons.fr.
* live painting = peinture en directe

Jardins

en Scène

DU 13 AU 28 
SEPTEMBRE 

2019
GRATUIT

©  Images édition 2018



La fête 
  Haricot

du
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Un spectacle exceptionnel qui nous raconte l’histoire d’un dictateur préparant son discours à 
l’occasion de l’anniversaire de son accession au pouvoir. 

Les trapézistes abordent ce thème de tableaux en tableaux, sous l’angle du divertissement 
critique, jouant chronologiquement cette histoire du début à la fin, laissant la place à l’humour 
et aux prouesses acrobatiques. Venez découvrir ce spectacle de fiction, empruntant de l’Histoire, 
interprété par les 9 meilleurs spécialistes français du trapèze pour notre plus grand plaisir !

Un spectacle gratuit à découvrir en famille.
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Grande forme aérienne - Spectacle de rue tout public
Compagnie : Les Philébulistes et Les Lendemains - Mise en scène : Benoît Afnaïm - Avec : 9 trapézistes et 1 comédien

Samedi 
21 sept.  
.................

21h00
Spectacle GRATUIT

Esplanade 
du Mail

la tangente 
du Bras Tendu 
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Vendredi 
11 oct.  
.................
20h30
TARIF C 20€ - 9€ - 5€

TH
ÉÂ

TR
E

Lettre à 
un Soldat 

d'allah
Chroniques d'un 

monde désorienté
Un texte fort servi par Raouf Raïs, seul 
en scène, qui crie son incompréhension 
face aux extrémistes et qui délivre aussi 
un hymne à la vie et au  vivre-ensemble.
Le poète, romancier et chroniqueur 
Karim Akouche, né en Kabylie, dénonce 
beaucoup plus que le fanatisme 
islamique. 
Le sous-titre : Chroniques d’un monde 
désorienté, décrit sans doute mieux le 
sujet et nous invite à une réflexion sur 
la société occidentale actuelle dont 
personne ne sort indemne.
L’adaptation du livre est une création 
pur jus d’Alain Timár : concentrée, 
affranchie, pertinente et frontale. 

Un spectacle fort, qui lance comme 
un cri, un besoin impérieux pour que 
chacun d’entre nous retrouve ce goût 
de la vie, celui de la rencontre et de la 
tolérance.
Une heure cinq de théâtre dense et sans 
concession qui passe à la vitesse d’un 
claquement de doigt. 
À découvrir sans attendre !

Adaptation de l’ouvrage de Karim Akouche
Compagnie : Théâtre des Halles 

Mise en scène : Alain Timár - Avec : Raouf Raïs
L'auteur Karim Akouche sera présent au 

Salon du Livre de Soissons du 12 au 13 octobre 2019
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Maxime 
Gasteuil 

“arrive en ville”
Plus de 80% des parisiens sont nés en 
province ! Maxime Gasteuil est l’un 
d’entre eux. 

Parti de Saint-Émilion pour devenir 
humoriste, Maxime partage avec nous  
sa nouvelle vie à la capitale. 

Des parisiennes au métro, du Starbucks 
au marché bio, en passant par les 
blogueuses, les cages à lapins qu’on 
appelle “appart’” ou les boîtes de 
nuit, Maxime nous raconte la vie 
quotidienne des nombreux trentenaires 
d’aujourd’hui.   Mais il n’oublie pas ses 
racines et nous parle également de sa 
province qu’il aime tant, cette “vraie 
France” faite de valeurs, de bon sens, 
d’apéros, de copains, de familles, de 
cafés sympas, de rapports humains et 
surtout d’apéros. 
 
Maxime et tous ses personnages 
arrivent bientôt dans votre ville. 
Et ça va être un joyeux bordel ! 

Mise en scène Edouard Pluvieux

12 • Mail-Scène Culturelle saison 2018/201914 • Mail-Scène Culturelle saison 2019/2020
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Vendredi 
18 octobre
.................

20h30
TARIF C 20€ - 9€ - 5€
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Jeudi 
7 nov.  
.................
20h30
TARIF C 20€ - 9€ - 5€
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la machine de turing 
“ C’est l’histoire vraie d’un homme qui a changé le monde ! ”

À travers ce récit, nous découvrons le destin hors-norme de cet homme 
injustement resté dans l’ombre et broyé par la “machine” bien-pensante de 
l’Angleterre des années 50. 
C’est un spectacle dont le but est celui de célébrer le visionnaire et l’inadapté, 
le héros et le martyre, bref, l’homme extraordinaire, courageux et passionnant 
que fut Alan Turing. Mathématicien, cryptologue et inventeur de l’ordinateur, 
il  a marqué de son empreinte la science et l’histoire récente, persuadé qu’un 
jour les machines pourraient penser, inventant pour ce faire le concept de 
l’intelligence artificielle. Ce qui est certain, c’est qu’il n’aura eu de cesse que 
de découvrir comment la nature était “ programmée ”. 
Cette obsession, à priori scientifique, était d’une portée quasiment mystique : 
Il voulait peut-être tout simplement percer le plus grand des mystères :  
“Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ? Et où allons-nous… ? ”

TH
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TEXTES 
disponibles à la 

Bibliothèque
1 rue Jean de Dormans

Une pièce de Benoit Solès 
Mise en scène : Tristan Petitgirard
Avec : Benoit Solès et
Amaury de Crayencour
Décor : Olivier Prost
 Lumières : Denis Schlepp
Musique : Romain Trouillet
Vidéo : Mathias Delfau
Costumes : Virginie H
Assistante à la mise en scène : 
Anne Plantey
Enregistrement violoncelle solo : 
René Benedetti
Voix off : Bernard Malaka 
et Jérémy Prévost 
Coproduction : Atelier Théâtre 
Actuel, Acmé, Fiva Production 
et Benoit Solès ©
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Acteur majeur du reggae français depuis près de trois décennies, le groupe grenoblois 
aux 10 disques d’or fêtera son grand retour dans les bacs et sur scène ! 

Après le succès ultra-populaire de Tout le Bonheur du Monde, un classique de l’histoire 
du reggae français, avec Et Si  extrait du nouvel album, le groupe sort un autre morceau 
qui soigne et qui inspire la joie et le bonheur, à l’image de tous les plus gros titres qui 
ont marqué leur carrière. Le groupe vétéran revient avec un album évènement et 
différent, comme l’Opus À l’Échelle d’une Vie qui nous propose un reggae original mais 
résolument moderne.
SINSEMILIA séduit de par sa qualité musicale indéniable ainsi que par son style singulier 
si caractéristique. Venez découvrir ou redécouvrir ce groupe mythique.

M
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U
E

Vendredi 
29 nov.
.................

20h30
TARIF 15€ et 7€ 

Haute Fréquence

sinsemilia

en 1ère partie 
........................
HENEN  and
THE MILAY BAND
Sunugalize reggae
Un son roots, 
un chanteur 
charismatique, des 
compositions en 
wolof, une volonté 
de partage et 
d’unité, voilà ce 
qui fait le style 
de ce groupe 
de chez nous.

Chant : Mike, Riké  - Basse : Natty  - Claviers : Sam  - Guitares : Nordine  
Batterie : Ivan - Percussions : Roukins - Saxophone : Carine, Bozo  

Trompette : Philippe - Trombone : Oliver
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Mardi 
3 déc.
.................
20h00
TARIF C 20€ - 9€ - 5€

à partir de 7 ans

Oh Oh

Après le succès de Pss Pss, la Compagnia 
Baccalà présente son nouveau 
spectacle !

Oh Oh est une création qui s’inscrit dans 
la tradition clownesque, la renouvelant 
sans la dénaturer. 
Oh Oh est un morceau de vie du duo, 
qui tombe sur la scène presque par 
hasard. 

Sans un mot et à travers le langage 
universel du corps, de l’acrobatie, du 
mime et de la musique en direct, les 
deux personnages s’expriment, se 
découvrent, se transforment. 

Nombreux sont ceux qui les connaissent 
déjà et auront le plaisir de les redécouvrir 
dans cette nouvelle aventure, les autres 
les rencontreront avec émerveillement...

De & avec Camilla Pessi & Simone Fassari
Mise en scène : Valerio Fassari & Louis Spagna

Aide à la recherche artistique : Pablo Ariel Bursztyn
Musique : Antonio Catalfamo

Création lumières : Marco Oliani
Création des costumes : Fleur Marie Fuentes

Costumes supplémentaires : Ruth Mäusli
Technique aérienne : Françoise Cornet

Management : Kate Higginbottom
Production : Compagnia Baccalà

En co-production avec : Teatro Sociale Bellinzona 
& Quai des Arts Rumilly
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Camille Lellouche
“ Camille en vrai ”

“ Le nouveau phénomène de l’humour en France, c’est elle !
Camille Lellouche, comédienne hors pair, instagrameuse aux millions de 
vues, ancienne candidate de The Voice, chroniqueuse dans Quotidien, 
présente son spectacle. Une énergie de lion dans un corps de petite 
femme  ! Elle se met dans la peau d’à peu près tout ce qui lui passe par 
la tête, du footballeur brésilien crépu comme un balai à Donald Trump 
orangé aux UV. La liste des personnages pourrait être aussi longue que le 
talent de Camille Lellouche est immense.
Elle chante, elle bouge, elle vanne. À 32 ans, l’humoriste envoie tout sur 
scène dans l’hilarant “Camille en vrai”. Le savant mélange entre chant et 
comédie… ultra moderne ! ”

H
U

M
O

U
R

Mardi 
17 déc.  

.................
20h30

TARIF B 28€ - 18€ - 10€

Mise en scène : 
Laurent Junca
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Vendredi 
20 déc.  
.................
20h00
TARIF C 20€ - 9€ - 5€
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Carmenologue : Romain Compingt - Conception / Chorégraphie : Philippe Lafeuille - 8 danseurs et 1 chanteur contre-ténor
Conception lumières : Dominique Mabileau assistée de Guillaume Tesson - Création Vidéo : Do Brunet - Costumes : Corinne 

Petitpierre assistée d’Anne Tesson - Bande son : Antisten - Régisseur général et lumières : Armand Coutant 
Régisseur plateau : Victor Valette - Habilleuse : Cécile Flamand - Equipe La Feuille d’Automne - Production : Françoise Empio

Administration : Matthieu Salas - Communication : Anne Touraille - Diffusion : Quartier Libre Productions 

Car/Men
Création

Mail-Scène Culturelle saison 2019/2020 • 19

La compagnie Chicos Mambo nous a éblouis lors de son passage avec “Tutu” en janvier 2017.  
Philippe Lafeuille, directeur artistique et chorégraphe va encore une fois demander à ses 
magnifiques danseurs de mettre en avant   leur sens de la dérision, afin de nous concocter une  
CAR/MEN comme vous l’avez jamais vue. CAR/MEN sera un spectacle chorégraphique 100% 
masculin qui va évidemment côtoyer l’humour, le théâtre, le chant, le clown, le théâtre d’objets… 
mais aussi l’utilisation de la vidéo (vidéo décor, vidéo lumière, vidéo participative, etc…) 
Peut-être une Carmen 2.0 Toréro ? En tous les cas une Carmen en 75 minutes… 
Venez découvrir cette création qui sera encore un OVNI chorégraphique !

à partir de 7 ans
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Vendredi 
10 janvier  
.................

20h30
TARIF A 35€ - 25€ - 20€

Marc Lavoine
“ Je reviens à toi ”
Marc Lavoine  est un artiste qui ne cesse de surprendre et d’émouvoir. 
Après des rôles marquants sur les planches ou les écrans et un premier 
roman autobiographique plébiscité par le public, son retour à la chanson 
est celui d’un artiste au désir immense d’absolu, de vérité et de retrouvailles 
avec son public. 

Le superbe album “ Je reviens à toi ” et le spectacle total qui l’accompagne 
placent ces retrouvailles sous le signe de l’émotion et de la joie.
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Mercredi 
15 janvier  
.................
20h30
TARIF A 35€ - 25€ - 20€

TH
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Plaidoiries

Les grandes affaires judiciaires ne 
sont jamais enregistrées. Les paroles 
s’effacent. Mais grâce au travail de 
reconstitution conduit par  Matthieu 
Aron, les mots sont à nouveau 
prononcés.
Incarnant les grandes figures du 
barreau, Richard Berry vous fait revivre 
ces grands procès qui révèlent des 
faits de société majeurs ayant marqué 
l’histoire judiciaire de ces quarante 
dernières années.
Un acteur, cinq plaidoiries, cinq 
moments de vérité : Une prestation 
saisissante, puissante et magistrale de 
Richard Berry. 

•À Bobigny, Gisèle Halimi défend l’avortement. 
Elle dénonce une loi obsolète qui empêche les 
femmes de disposer librement de leur corps.
•En 1976, c’est à la peine de mort que Paul 
Lombard s’attaque, en voulant éviter la peine 
capitale à Christian Ranucci.
•À Clichy-sous-Bois, Jean-Pierre Mignard défend 
les familles de Zyed Benna et Bouna Traoré, 
électrocutés dans un poste électrique pour avoir 
tenté d’échapper à un contrôle de police.
•En 2006, l’acte infanticide de Véronique 
Courjault lève le tabou du déni de grossesse.
•À Bordeaux, le procès de Maurice Papon 
revisite les heures sombres de l’histoire de France.

Avec Richard Berry
Mise en scène : Eric Théobald

D’après Les grandes plaidoiries des tenors 
du barreau de Matthieu Aron

“Plaidoiries”  meilleure pièce de théâtre 
aux Globes de Cristal 2019
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Capital
Risque

Qu’est-ce que veut dire 
“ réussir sa vie ” ?

À la sortie du lycée, un groupe de 
jeunes de Clermont-Ferrand prend des 
chemins différents, faisant le choix de 
leurs études supérieures. Une scission 
se crée alors, entre ceux qui gagnent la 
capitale pour intégrer de prestigieuses 
grandes écoles, et ceux qui restent en 
province pour trouver un emploi ou 
intégrer des écoles ou universités moins 
renommées.

Pour ces jeunes qui peuvent et qui 
décident de suivre les formations de 
ces grandes écoles, une seule chose a de 
l’intérêt : réussir leur vie professionnelle 
à tout prix en intégrant l’élite de la 
société française. Mais dans cette 
obsession de réussite, plusieurs brûlent 
intérieurement leur capital émotionnel. 

Production : Compagnie des Lucioles
Auteur : Manuel Antonio Pereira

Metteur en scène : Jérôme Wacquiez
Assistante metteur en scène : Makiko Kawaï

Scénographie : Adeline Caron, Siméon Lepauvre, 
Benoît Szymanski, Émile Wacquiez

Régisseur général : Siméon Lepauvre
Créateur lumières : Benoît Szymanski

Créateur son : Émile Wacquiez
Costumes : Florence Guénand

Vidéaste : Yuka Toyoshima
Avec : Eugénie Bernachon (Célia), Adèle Csech 

(Julie – Éva –), Morgane El Ayoubi (Selima), 
Julie Fortini (Audrey),  Alexandre Goldinchtein 

(Antoine), Fanny Jouffroy (Camille), Nathan Jousni 
(Marc), Ali Lounis Wallace (Thomas), Antoine 
Maitrias (Simon), Agathe Vandame (Emma)

TH
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Mardi 
21 janvier  
.................

20h30
TARIF C 20€ - 9€ - 5€

Partenaires : Conseil Régional des Hauts-de-France, 
Conseil Départemental de l’Oise, Ville de Compiègne

Co-producteurs : Le Mail – Scène culturelle de Soissons, EPCC Bords II Scènes 
scène conventionnée de Vitry-le-François, PETR Cœur des Hauts-de-France

Avec le soutien du Fonds d’insertion professionnelle de l’Académie de l’Union – ESPTL, 
DRAC Nouvelle-Aquitaine et Région Nouvelle-Aquitaine, du Fonds d’insertion pour Jeunes 

Comédiens de l’ESAD – PSPBB et le dispositif d’insertion de l’ÉCOLE DU NORD,
soutenu par la Région Hauts-de-France et le Ministère de la Culture

Avec la participation artistique du Studio d’Asnières ESCA.
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Mardi 
28 janvier  
.................
20h30
TARIF B 28€ - 18€ - 10€

D
A
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Le Yacobson Ballet est un collectif créatif unique combinant le classique et l’actuel, la sévérité et 
l'expression, le caractère et la nouveauté. Le programme Gala Tchaïkovski est composé des ballets 
emblématiques du compositeur et inspiré des chorégraphies de Marius Petipa. 
De la féérie aux variations de La Belle au bois dormant, de l’acte blanc du Lac des cygnes jusqu’aux 
adages et divertissements de Casse-Noisette, il offre un spectre large de ce que peut être un ballet 
classique ; une très belle manière de redécouvrir le répertoire du ballet, servi avec élégance et brio 
par de magnifiques danseurs.

La Belle au bois dormant (Acte 1) - Chorégraphie : Jean-Guillaume Bart d’après Marius Petipa 
Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski - Décors et costumes : Olga Shaishmelashvili - Créé en 2016

Le Lac des cygnes (Acte 2) - Chorégraphie : Marius Petipa et Lev Ivanov - Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski
Décors et costumes : Vyacheslav Okunev - Créé en 1895

Casse-Noisette (Act 3) - Chorégraphie : Vasily Vainonen - Musique : Piotr Ilitch Tchaïkovski - Créé en 1892

Yacobson ballet
Gala Tchaïkovski - Petipa
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Caroline Vigneaux
“ Croque la pomme ”
Après avoir “ quitté la robe ” dans son précédent spectacle, Caroline 
Vigneaux se retrouve nue comme Eve dans le jardin d’Eden.
À son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la 
connaissance... Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et 
tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés, et 
s’installe dans votre ville pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous 
ancestraux !
 
“ Pertinent, culotté : un sans-faute. ” - VERSION FEMININA
“ Courez voir ce phénomène, à pleurer de rire (et sacrément intelligent) ! ” - BIBA

H
U

M
O

U
R

Mardi 
4 février  
.................

20h30
TARIF B 28€ - 18€ - 10€
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De et avec :
Caroline Vigneaux

Mise en scène :  
Caroline Vigneaux

Musique : 
 Maxime Desprez 

et Michaël Tordjman©
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L’adaptation du livre culte de Jean-Louis Fournier, interprétée par deux immenses comédiens !
Curieuse situation. Dieu est donc ici à la recherche d’un emploi. Comme le commun des mortels, 
il doit rédiger sa lettre de motivation et peaufiner son CV.  Maintenant qu’il a tout créé, Dieu 
s’ennuie un peu ; il a essayé les activités manuelles, sans grand succès. Pour échapper à la profonde 
mélancolie qui le prend, il postule pour entrer dans un grand groupe. Mais c’est une semaine 
d’entretiens et de tests que va lui imposer le DRH. Tout est sujet à la drôlerie : comment faut-il 
appeler Dieu ? Monsieur Dieu ? Mon Dieu, comme notre juron ? Comment Dieu se soumettra 
aux tests psychotechniques ? Reconnaît-il ses erreurs ? Thème original, présenté en forme de 
dialogues ciselés entre deux acteurs qui se donnent la réplique avec force et complicité. 
Un spectacle divin et plein d'humour.

Le C.V. de Dieu
 Jean-François Balmer et Didier Bénureau 

Auteur : Jean-Louis Fournier - Mise en scène : Françoise Petit - Avec : Jean-François Balmer et Didier Bénureau 
Collaboration artistique à la mise en scène : Vanessa Varon - Scénographie et costumes : Jean Bauer - Lumière : Hervé Gary 

Vidéo : Tristan Sebenne - Son : Thibault Hedoin - Décor : Théâtre des Nouveautés / Atelier Marigny - Peinture : Sylvie Mitault 
Coproduction : La Pépinière Théâtre et Atelier Théâtre Actuel - Avec le soutien de l’Espace Carpeaux de Courbevoie
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Jeudi 
13 février
.................
20h30
TARIF B 28€ - 18€ - 10€
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Vendredi 
28 février 
.................

20h30
TARIF B 28€ - 18€ - 10€
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Marcel et Son Orchestre 
“ Sans complexe tour 2019 ”
Marcel et son orchestre est un groupe festif aux accents punks, ska, rock ...
Le groupe arbore sur scène des costumes et fripes dans l’esprit du Carnaval 
de Dunkerque et invite son public à faire de même.
 Ils ont une envie, une énorme envie, une envie folle de prendre une grosse 
portion de plaisir, de se rouler par terre, de redoubler d’irrévérence, de 
brailler du rock’n’roll, de faire crier les guitares, de cogner sur les tambours, 
de violenter le piano et de souffler dans les trompettes et les saxophones. 

Chant, percussions : 
Franck Vandecasteele  

Batterie : 
James Huiban

Basse  : 
Pascal Le Bon 

Guitare :
 Jean-Baptiste Jimenez 

Saxophone : 
Frédéric Labit 

Clavier : 
Pierrick Viard 

Trompette, guitare : 
Christophe Carlin©
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Une femme. Un homme.
Couple illégitime, ils partent pour un voyage dont elle seule connaît la véritable destination.
La route qui défile leur donne l'occasion de lever les tabous, de parler de sexe et d’amour, de 
confronter leurs différences et de faire tomber les masques.
Le temps d’un voyage, cet homme, pourtant singulier et moderne, découvre qu'il existe une 
sexualité féminine très éloignée de l'image  qu'il en avait. 
Lilith et Adam vont ici finalement au bout de quelque chose... 
Un spectacle à venir voir en couple...

Lilith
2L compagnie

Texte : Laetitia Lambert - Mise en scène : Olivier Broda - Création lumière : Gilles Gaudet  - Scénographie : Noëlle Ginefri 
Distribution : Laetitia Lambert et en alternance : Cédric Romain / Fabrice Michel avec  la participation de Louise Jolly 

Une création 2L compagnie  - Avec le soutien de : Région Bourgogne Franche-Comté, Conseil Départemental de la Nièvre, 
Ville de Nevers, Nevers Agglomération, Maison de la Culture de Nevers Agglomération

Jeudi 
5 mars
.................
20h30
TARIF C 20€ - 9€ - 5€

TH
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La Finale
Josette Baïz

La chorégraphe Josette Baïz, à la tête de la compagnie Grenade depuis 
1992, aux gestes chorégraphiques joyeux, libres et métissés, a inauguré la 
27e édition du festival Suresnes cités danse avec La Finale en 2019.
Spectacle aux accents de fausse compétition, La Finale secoue un cocktail 
détonnant de danses variées comme le popping, les claquettes, le smurf 
ou encore le krump. Sur le fil d’une audition qui dérape dans la fantaisie 
la plus débridée, huit interprètes multi-outillés rivalisent de talent et 
d’invention, déplaçant les frontières chorégraphiques et révélant leurs 
styles singuliers.  La musique, une commande passée à Thierry Boulanger, 
as du suspense au théâtre comme au cinéma, fait monter la température 
de cette équipée rocambolesque.  La danse peut avoir de l’humour et 
pétiller comme du champagne ? La preuve avec Josette Baïz qui en connaît 
un rayon sur le sujet.

D
A

N
SE

Mardi 
10 mars  

.................
20h00

TARIF C 20€ - 9€ - 5€

à partir de 9 ans

Chorégraphie : Josette Baïz 
Avec : Sonia Bel Hadjbrahim, 

Wilfried Blé, Mathieu Corosine, 
Kim Evin, Adrien Goulinet, 
Axel Loubette, Mwendwa 

Marchand, Amel Sinapayen
Composition musicale :  

Thierry Boulanger
Lumière et scénographie :

Dominique Drillot
Costumes : 

Alexandra Langlois
Assistants chorégraphie : 

Kim Evin, Axel Loubette
Production : 

Théâtre Suresnes Jean Vilar
Suresnes cités danse 2019

Avec le soutien de : 
Cités danse connexions
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Samedi 
14 mars
.................
16h00
TARIF D 6€ - 3€ - 3€

Ultime épisode de la wacky-trilogie, BACK TO THE 90’s est un véritable voyage sonore et visuel 
à l’époque où l’on écoutait la musique sur radio K7, où l’on achetait sa chanson préférée en CD  
2 titres et où les clips ne se regardaient que sur MTV.
Après 2 spectacles à succès, une décennie de tournée, plus de 800 concerts et des millions de 
vues sur internet, The Wackids sont devenus les maîtres incontestés du Rock’n’Toys. “BioMan”  
du rock, Chevaliers Jedis puisant la Force dans les jouets pour enfants, Blowmaster, Speedfinger 
et Bongostar sont de véritables super-héros du rock jeune public et fédèrent 3 générations autour 
de leurs concerts. Pour Back to the 90’s, Les Wackids se replongent dans les univers musicaux, 
visuels et culturels qui ont bercé leur enfance, à la fin du siècle dernier ...

BLOWMASTER (Wacky jaune) : guitalélé, keytar Yamaha SHS-10, boomwhackers, cloches multicolores Fuzeau, mini-basse, tiny piano Korg, stylophone, 
Fuzeau percunot’, micro Hello Kitty, chant - BONGOSTAR (Wacky rouge) : mini-batterie, boomwhackers, toy piano, carillon pianot’, batterie jouet mul-
ticolore, Fuzeau Percunot’, chant - SPEEDFINGER (Wacky bleu) : minis-guitares électriques, Loog Guitars, otamatone, clavier Casio SK-1, tiny piano Korg, 
boomwhackers, Fuzeau Percunot’, micro Hello Kitty, chant. - CAPTAIN SPOT : création lumière / éclairagiste - SOUNDBOOSTER : ingénieur son 
Starring : l’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine / l’IDDAC - Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel Agence Cultu-
relle de la Gironde / Le Rocher de Palmer – Cenon L’Entrepôt – Le Haillan / La Nouvelle Vague – St-Malo / La Coopérative de Mai – Clermont-Ferrand L’ABC 
Blanquefort / Rock &amp; Chanson - Talence Co-Starring : Studio Carat / Ex-Nihilo / Rent Delorean - www.rentdelorean.fr / Loog Guitars Dubreq Stylophone

Back to the 90's
“ par The Wackids ”
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Haroun
Loin des codes du one-man-show, Haroun impose son style de premier 
de la classe. Son humour acide, noir et pince-sans-rire, touche à tout. 
Racisme, politique, terrorisme ou encore écologie... Haroun jette un 
regard aussi ironique que malicieux sur notre monde et fait de nous les 
complices de sa plongée dans l'absurdité de nos existences éphémères.

Nourri à Coluche, Desproges, comme à la littérature et la philosophie, 
Haroun apporte un souffle nouveau et décalé dans le paysage de 
l'humour. Toute sa modernité est dans sa facilité à capter les consciences 
de ses contemporains avec leurs grandes et petites lâchetés, toujours avec 
autodérision et sans jamais tomber dans la vulgarité, ni la malveillance.
Auteur de tous ses textes, il n'hésite pas à faire évoluer son spectacle au fil 
de l'actualité et de ses inspirations. Un one-man-show sans concession, où 
l'humour est une arme de réflexion massive.
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U
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U
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Mardi 
17 mars  

.................
20h30

TARIF C 20€ - 9€ - 5€

Distribution : Haroun
Auteur : Haroun

Metteur en scène : 
Thierno Thioune
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Samedi 
21 mars  
.................
20h30
Dim. 
22 mars  
.................
16h00
TARIF C 20€ - 9€ - 5€
à la Cité de la 
Musique et de la Danse 
GrandSoissons
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Strach
A fear song

Chanter.S'abandonner. Se laisser porter.
Trois acrobates, une chanteuse lyrique 
et un pianiste vous embarquent dans un 
voyage au bout de la nuit... 
On entre à pas de loups autour de la scène, 
visages déjà tendus vers l’inattendu. On 
papote, les coudes se touchent, on se 
serre. La magie de l’instant a déjà opéré. 
Les lustres s’éteignent, le noir se fait. 
En clair-obscur, à la belle lueur d’une 
bougie, s’esquisse le visage d’une femme 
à la voix d’enfant, qui raconte les peurs 
de la nuit et la force de les vaincre – la 
force du “cowboy rouge”. 
Une voix bientôt rejointe par celle de 
la soprano Julie Calbete. Invitation au 
voyage, sans retour, pour l’émotion à 
fleur de peau, soutenue par le piano de 
Jean-Louis Cortès. Strach désigne “ la 
peur” en polonais.
Ombre et lumière, nuit et voix d’ange : 
tout est déjà là pour nous harponner au 
cœur. 
Un mélange de cirque et d’opéra, Strach 
a Fear Song vous emmène dans une nuit 
où tout est possible : une nuit en corps 
et en musique qui ne vous laissera pas 
repartir tels que vous êtes arrivés.

Auteur & Metteur en scène : Patrick Masset 
Acrobates : Airelle Caen, Denis Dulon & Guillaume 

Sendron - Chanteuse : Julie Calbete 
Musicien live / arrangeur : Jean-Louis Cortès 

Ingénieur son : Antoine Delagoutte 
Créateur-lumières : Patrick Masset

Costumières : Sarah Duvert & Bérénice Masset
Réalisation des masques : 

Morgane Aimerie Robin & Joachim Sontag
Directeur artistique : Patrick Masset 

Directrice de production : Bérénice Masset
Directeur technique : Antoine Vilain

Remerciements : Vinciane Despret, Pascal Jacob (conseillers 
en dramaturgie)  & Johan Daenen (conseiller en scènographie)©
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Un chœur d'hommes reprends les grands classiques des chansons paillardes et populaires. 
Attention au syndrome de la petite musique qui tourne dans la tête ...
“Au croisement de la Maîtrise de Radio France et des néons des salles de gardes, 
A la frontière entre les Petits Chanteurs à la Croix de Bois et le Carnaval de Dunkerque, 
Pile au centre du milieu des Choeurs de l’Armée Rouge, 
Un poil juste à côté des Barbershop,  
Pas loin de la Close Harmony, Grivois, beaucoup, 
Classe, toujours, Enfin presque… 
…Parité Mon Q ... L’élégance vocale.”

“ Sur une mise en scène de Charlotte Gaccio, ces 7 mercenaires des vocalises revisitent a cappella un répertoire de 
paluchards comme Bocuse magnifierait une saucisse-purée. ” 

M
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Avec : Olivier Andrys, Geoffrey Bailleul, Brice Baillon, Louis Lefebvre Legagneur, Joël Legagneur, Pierre Marescaux 
et Benjamin Riez  - Sous le regard attentionné et féminin de Charlotte Gaccio

Jeudi 
26 mars 

.................
20h30

TARIF C 20€ - 9€ - 5€
À partr de 16 ans

PMQ
L'élégance voQale
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Mardi 
31 mars  
.................
20h00
TARIF C 20€ - 9€ - 5€
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Tabarnak
du Cirque Alfonse

Le Cirque Alfonse nous propose un 
spectacle plein de trouvailles, d’humour 
et de prouesses acrobatiques. 

Si musiques traditionnelles, numéros 
sensationnels, irrévérence sont toujours 
au rendez-vous, la compagnie démonte 
maintenant fougueusement un rite 
traditionnel. 

TABARNAK, objet devenu blasphème, 
cri de douleur ou d’étonnement, de 
colère ou d’émerveillement, maintenant 
tout nouveau cri de rassemblement du 
Cirque Alfonse : TABARNAK!

Une production Cirque Alfonse
Mise en scène : Alain Francoeur

Composition de la musique originale : David Simard
Conception des éclairages : Nicolas Descôteaux 

Scénographie : Francis Farley - Costumes : Sarah Balleux 
Direction artistique : Antoine et Julie Carabinier Lépine 
Direction technique : Hugo Hamel et Martin aDostie 

Support à la création Alain Carabinier et Louise Lépine 
Scénographie  : Alain Carabinier et Sylvain Lafrenière 
Conception de la balançoire acrobatique : Renaud Blais 
Acrobates : Antoine Carabinier Lépine, Julie Carabinier 
Lépine, Jonathan Casaubon, Jean-Philippe Cuerrier, 

Genevieve Morin, Nikolas Pulka 
Musiciens : Josianne Laporte, David Simard, 

Guillaume Turcotte - Sonorisatrice : Katie Sweeny
Technicien lumières : Martin Dostie 

La création et la tournée de Tabarnak  
ont été rendues possibles grâce à l’appui financier 

du Conseil des Arts et des Lettres du Québec 
et du Conseil des Arts du Canada.

 : 
Vie)

Mail-Scène Culturelle saison 2019/2020 • 33

©
 N

ic
ol

as
 D

es
co

te
au

x

à partir de 7 ans



Zazie, vive et pleine d’énergie, monte sur scène pour encore épater le monde !
Après quatre saisons dans The Voice, elle décide enfin de revenir sur scène. Elle ne cesse pas de 
toucher et d’émouvoir ses fans avec ses huit disques de platines, dont notamment son dernier 
album, le sublime “ Essenciel ”.
Portée par le succès de son album et du single phénomène “ Speed ” elle fait vibrer le cœur du 
public avec son sens du rythme incroyable et son grain de voix si doux et si féminin.
Zazie et ses musiciens sillonneront les routes de France, la Belgique et du Luxembourg et poseront 
notamment leurs valises sur les planches du Mail-Scène Culturelle.  
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Mardi 
7 avril  

.................
20h30

TARIF A 35€ - 25€ - 20€
Zazie

“ Zaziessenciel Tour ”
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À travers ce spectacle, la compagnie Légendes Urbaines donne sa vision des grands ensembles, 
cités ou encore quartiers sensibles ou des autres constructions qui se sont élevées dans les 
paysages urbains de l’après-guerre. 70 ans d’histoire, 8 millions de logements, des utopies 
architecturales et des destins individuels… 
Plutôt que de refaire l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme périurbain, les trois acteurs 
livrent sur scène leurs territoires imaginaires. Une première maquette se dessine, s’anime et 
prend vie. Peu à peu, ils deviennent à la fois les architectes et les habitants des représentations 
qu’ils nous donnent à voir. 
Une lecture sensible des territoires et un véritable livre ouvert sur les grands ensembles.

Ce que je Reproche le plus Résolument 
à l'Architecture Française, 

c'est Son Manque de Tendresse

Distribution : David Farjon, Sylvain Fontimpe, Paule Schwoerer - Coproduction : Théâtre de Vanves
Scène Conventionnée pour la danse - Résidence au Théâtre de Vanves soutenue par la DRAC Ile de France

Avec le soutien de : la DRAC Ile-de-France - Ministère de la Culture et de la Communication, d’Arcadi Île-de-France, Studio-
Théâtre de Vitry sur Seine et du CENTQUATRE-PARIS - Coréalisations : Atelier du Plateau, Gare au Théâtre, MJC Mont 
Mesly Rebérioux, Créteil - Résidences de création : Studio-Théâtre de Vitry, l’Atelier du Plateau, Théâtre Paris-Villette, Le 

Collectif 12, MJC Mont Mesly Rebérioux, Le Lieu-Cie Les Fugaces - Avec la participation artistique du Jeune théâtre national

Jeudi 
30 avril
.................
20h30
TARIF C 20€ - 9€ - 5€
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Un spectacle plein de rebondissements qui propose différentes interprétations originales de 
l’oeuvre de Shakespeare. 
Rendez-vous avec Usus le romantique, Fructus le cupide et Abusus l’indécent, trois passionnés 
par le théâtre élisabéthain. Ils préparent un projet en vue d’être sélectionnés pour un événement 
organisé au Globe Theater à Londres, le célèbre théâtre de William Shakespeare. Seulement, pour 
décider quelle pièce présenter, chacun ayant son style, les choix et les arguments s’opposent. 
Le spectacle repose sur une succession d’univers illustrant les différents points de vue des trois 
protagonistes. Tantôt sur l’auteur, tantôt sur des scènes de son répertoire, les extraits choisis 
transportent le public d’un univers à l’autre, en tant que témoin, critique, complice, partenaire ou 
juge direct de l’évolution du projet.
Quelle pièce de l’auteur sera finalement choisie ? Telle est la question.

TH
ÉÂ

TR
E

Mise en scène : Eric Tinot - Avec : Sylvain Pierre, Daniel Semporé et Eric Tinot - Distribution en cours

Mercredi 
6 mai

.................
20h30

TARIF D 6€ - 3€ - 3€
Working Shakespeare
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Création et Co-production locale, Compagnie Pass à l'Acte



Vendredi 
15 mai  
.................
20h00
TARIF C 20€ - 9€ - 5€
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Régugiée Poétique 
Spectacle visuel où danse, mime, clown et théâtre gestuel se rencontrent et 
s’unissent pour former un seul et unique langage au service des émotions 
et de ce qui se crée avec le public.
Un vagabond choisit une rue pour refuge provisoire, deux barrières 
symbolisent les portes de son univers, un pont se transforme en bateau et 
une sculpture devient son compagnon de voyage... 
Claire Ducreux nous invite avec authenticité et humilité sur un chemin où 
le temps se suspend, où l’âme et le geste se confondent dans une sublime 
chorégraphie.

Création et 
interprétation : 
Claire Ducreux 
Lumières : Rafel Roca 
Régisseur-scène : 
Toni Mira
Musiques originales : 
Jorge Sarraute, 
David Moreno et
 Mayte Martín 
Sculpture : 
Eduardo Cuadrado ©
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MAIL & COMPAGNIES
SEMAINES DE LA CRÉATION THÉÂTRALE DU SOISSONNAIS
Le Mail-Scène Culturelle met à l’honneur le talent des compagnies 
locales pour transmettre aux jeunes soissonnais la passion de la scène.

du 4 au 14 février 2020
de la maternelle au lycée

TARIF D 6€ - 3€ - 3€



Maternelle
6/7/10 février à 9h30

CP et CE1
6/7/10 février à 10h30

CE1 et CE2
6 / 7 février à 14h30
.................
30 min

Parole 
de Loup

Compagnie Nomades
“Lorsqu’il y a un loup et un cochon dans une histoire, les enfants 
comprennent sans qu’il soit nécessaire de donner la moindre 
explication que le cochon va avoir des problèmes et que c’est le 
loup qui va en être la cause” - Geoffroy de Pennart.
Dans Parole de loup, Igor nous donne sa version des faits, qui 
n’a rien de commun avec celle des cochons, celle du chaperon 
rouge, ou encore celle des sept petits chevreaux...
Igor se démène comme il peut, à travers une mise en abîme 
jubilatoire des principaux contes traditionnels, pour tenter 
de sauver la face et conserver l’image qu’on attend de lui. 
Parole de loup pose, à travers les personnages d’animaux, la 
question de la place de l’homme face au monde qui l’entoure.

Metteur en scène : Jean-Louis Wacquiez
Comédiens : Jean-Louis Wacquiez et Patrice Leduc 

Costumes : Judith Dargencourt

CE1 et CE2
4 / 6 / 7 février à 10h

CM1 et CM2
4 /6/ 7 février à 14h30  
.................
45 min
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L’armoire 
Magique
Compagnie Acaly

Eléonore vient d’hériter de sa grand-mère d’une armoire 
étrange. Quand elle se décide enfin à l’ouvrir, une multitude 
d’objets en surgit, laissant un vrai chantier par terre… 
Bouteilles, sacs plastiques, verres, boîtes en tout genre, 
journaux et magazines… Il va lui falloir trier tous ces objets 
qui lui rappellent des souvenirs quand elle était petite et 
qu’elle venait passer ses vacances chez sa grand-mère…
Heureusement, elle a pensé à apporter ses poubelles de 
couleur pour ne pas se tromper, car elle pense à la planète 
qu’il faut protéger. Parmi ces souvenirs, elle retrouve un 
vieux parchemin, qui la propulse des années en arrière, 
quand sa grand-mère lui racontait des histoires à dormir 
debout…

Écrit et mis en scène :  Fabrice Decarnelle
Interprété : Cécile Migout
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Origine(s)
Compagnie 

Pass’ à l’acte

C’est l’histoire de l’évolution de l’Homme. L’Homme, animal 
curieux et inventif, n’a eu de cesse d’expérimenter. D’abord 
à quatre pattes, il sut se tenir debout et apprit à marcher, à 
courir, découvrant le monde d’une autre façon.
Impressionné par tout ce qui l’entourait, il ressentit le besoin 
de vivre en communauté. Il inventa la communication et 
l’art du tag. Il apprit à maîtriser le feu … Bref, il sut, sans s’en 
rendre compte, tirer profit de ce que la nature mettait à sa 
disposition.
Fort de ses découvertes et de toutes les possibilités que 
lui offrait le monde, l’Homme réalisa qu’il était … Homme. 
L’Homo sapiens est né.

Mise en scène : Éric Tinot 
Interprété par : Éric Tinot, Camille Voyenne et Fabrice Ply

CP et CE2
6  février à 9h30

CM1 et 6e

6 février à 14h30  
5e et 3e

7 février à 9h30

2e et Terminale
7 février à 14h30

.................
50 min

CE1 et CE2
10 / 11  février à 9h30

CM1 et CM2
10 / 11 février à 14h  

.................
1 h

maître corbeau 
et le chat pristi 
Compagnie Art et Nuits Blanches

Chaque nuit, notre corbeau Théo est seul sur son banc. Et il 
aime ça, être tout seul sur son banc…
Seulement un beau soir, le chat Pristi va venir à sa rencontre 
et ne l’entend pas de cette oreille !
La découverte d’un livre magique dans une poubelle va 
contraindre nos deux nouveaux “amis” à vivre ensemble 
d’extraordinaires aventures et rencontrer des personnages 
tout aussi farfelus et surprenants les uns que les autres ! 
Une jolie fable qui brise la solitude et qui force au voyage 
imaginaire et visuel.

Distribution : Valérie De Priester, Ghislaine Ferrer, 
Michael Parmentier, Sébastien Lalu - Auteure : Ann Rocard



GS et CE21
13 / 14 février à 10h

CE2 et CM1
13 /14 février à 14h30  
.................
40 min

4e 3e et lycée
11 février à 14h00

4e 3e et lycée
12 février à 10h00  
.................
1h40
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Tangram
Compagnie 

les Muses s’y collent

Des cartons de déménagement, une télévision cassée, des 
triangles et des rectangles qui s’animent, un réparateur 
musicien...
Nous voici plongés dans l’univers géométrique du Tangram 
et de ses mille et une figures, avec un accompagnement 
musical lui aussi à variation géométrique ! 
Un spectacle plein de poésie qui emmène bien au-delà des 
écrans carrés...

Créé et interprété par : Karine Tassan et Rémi Gadret
Lumières : Baptiste Fourier

Fin de Partie
de Samuel Beckett
Compagnie du Milempart

Il y a Hamm, aveugle et paralysé, son valet Clove, qui lui ne 
peut jamais s’asseoir et les parents de Hamm, qui, réduits à 
l’état de cul de jatte, demeurent dans des poubelles.
Tous les quatre survivent dans un monde qui est devenu 
étrangement désertique, privé de toute autre existence. 
Ils subsistent dans un quotidien sans cesse recommencé et 
rythmé par des occupations prévues, attendues, répétées.

Fin de partie de Samuel Beckett est un classique de la 
dramaturgie contemporaine, une vision fantastique d’une 
fin de partie qui est celle de la vie.

Mise en scène : Didier Viéville
Interprété par : Didier Viéville (Hamm), Laurent Colin (Clov), 

Mélanie Izydorczak (Nell) et Thibaud Thibaux (Nagg)



Faire rêver les plus jeunes est l'un des premiers objectifs du Mail-Scène Culturelle. Une programmation étudiée spécifiquement 
pour le temps scolaire est donc proposée aux établissements.  Des actions aussi possibles, tout au long de la saison, sous la 
forme de visites du théâtre, d'ateliers en milieu scolaire, de rencontres avec les équipes artistiques des spectacles. Les dossiers 
pédagogiques de chaque spectacle fournissent, aux enseignants, des pistes de travail avant la venue des élèves. 
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Serait-on passé d’un monde des utopies 

collectives du vivre ensemble à un culte du 

“Moi Je” ? “EGO”, explore d’un point de 

vue chorégraphique et musical cette volonté 

d’individualisation... La figure circulaire ou 

spiralaire du nombril sera “au centre” de 

la pièce. Pas de réponse toute faite dans la 

pièce, juste des interrogations à l’aide des 

corps, de leurs mouvements et des sons. 

Dans des situations absurdes entre sourires et 

grincements de dents.

 Compagnie Appel d'Air de 7 à 12  ans

  
        
Spectacle visuel où danse, mime, clown et théâtre gestuel se rencontrent et s’unissent pour former un seul et unique langage au service des émotions et de ce qui se crée avec le public. Un vagabond choisit une rue pour refuge provisoire, deux barrières symbolisent les portes de son univers, un pont se transforme en bateau et une sculpture devient son compagnon de voyage... Claire Ducreux nous invite avec authenticité et humilité sur un chemin où le temps se suspend, où l’âme et le geste se confondent dans une sublime chorégraphie.

Compagnie Paname Pilotis - de 4 à 6 ans - 45 min

    
Paul et Anna sont frère et sœur. Ils se retrouvent pour

vider la maison familiale. Ils doivent faire le tri de tous ces 

“choses” imprégnées des souvenirs d’enfance mais aussi de 

tout ce qui aura construit une histoire de famille. Alors qu’ils 

ne se voyaient plus trop, la nécessité de devoir faire face 

ensemble à ce déménagement sera finalement l’occasion 

pour chacun de s’ouvrir à l’autre.

Compagnie Art tout chaud - De 8 à  13 ans

 

    
PAPIER.2 est le deuxième tableau d’un diptyque au croisement des arts plastiques, du cirque et de la danse. Conçu pour la salle, PAPIER.2 aborde différents états de matière tout en sollicitant la capacité d’imagination et de projection du spectateur. Un spectacle dans lequel sont interconnectés le réel et l’onirique, l’industriel et l’organique, le gigantisme et l’humain.

Compagnie en lacets - De 7 à 12 ans - 50 min



 

 

 

Trois personnages qui sont tour à tour architectes,

habitants et visiteurs afin de nous décrire et com-

prendre la construction de nos grands ensembles.

Compagnie Légendes Urbaines - dès 13 ans - 1h30
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Strach     Chanter. S’abandonner. Se laisser porter. Une 

aventure qui résonne au plus profond de soi tel cet 

enfant qui rêve de devenir un cow-boy rouge. Trois 

acrobates, une chanteuse lyrique et un pianiste vont 

vous embarquer dans un voyage au bout de la nuit... 

Un mélange de cirque et d'opéra, Strach – a Fear 

Song va vous emmener dans une nuit où tout est 

possible : une nuit en corps et en musique qui ne vous 

laissera pas repartir tels que vous étiez arrivés.Théâtre d'un jour - à parti de 14 ans - 65 min

 

RETROUVEZ LA PLAQUETTE DÉTAILLÉE 
DES SPECTACLES SCOLAIRES 2019>2020
TARIF D 6€ - 3€ - 3€

A fear song, 
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Il était une fois, l’enfant, le chat, l’oiseau, le canard, 

le chasseur, le grand-père, le loup… En vrai !  

Ce grand classique est avant tout un conte musical. 

Dans cette version, la chorégraphe nous donne  

l’occasion de sensibiliser les enfants à l’art du 

geste. Une pièce qui émeut et qui touche à la fois la 

sensibilité des enfants et celle des adultes. Elle arrive à 

faire danser les images !
De 3 à 6 ans - 30 min

 
      Suivant le fil rouge de contes initiatiques, racontés et revisités par la sœur aînée, Mike Kenny nous entraîne, avec un grand suspense, et de l’humour, sur les traces de ses trois sœurs et de leur découverte de la liberté.

Compagnie de Louise - de 8 à 14 ans - 1H

 

Elvis, Les Stones, en passant par La Femme, David Bowie, Les Rita Mitsouko... Rien de tel que du son rock pour lancer un appel à surgir sur le dancefloor. 
Deux danseuses vous guideront aux 4 coins de la piste dans le scénario de ce spectacle interactif explosif.

De 8 à 12 ans - 1H30Production la Ruse - en coréalisation avec l'échangeur - CDCN 
Hauts-de-France dans le cadre du festival Kidanse 
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