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Tarif Billetterie 2020-2021

    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   17€ / 9 €
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

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.

PASS 
BLEU

PASS 
VIOLET

PASS 
ORANGE

25 € 
tout public

15 € 
demandeurs 
d’emplois et 

groupes

10 € 
jeunes 

 -  de 26 ans

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

citedelamusique-grandsoissons.com

Cité de la Musique et de la Danse Mail-Scène Culturelle
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Alain 
CRÉMONT
Maire de Soissons 

Président de 
GrandSoissons agglomération

03

Saison culturelle Soissons 2020-2021

François 
HANSE
Adjoint au Maire de Soissons à la culture

Vice-Président de GrandSoissons 
agglomération à la Culture

Le rideau se lève sur une nouvelle saison culturelle alors que, sous la 
lumière des projecteurs, apparaissent sur scène les comédiens, les 
musiciens, les acrobates, les danseurs ou les humoristes.

Enfin, vous allez retrouver ce petit frisson de l’attente, de la 
découverte ou du plaisir de réécouter un artiste tant aimé.
Oui c’est la joie de retourner au spectacle que nous comptons vous 
offrir au cours de cette nouvelle saison riche en moments intenses 
et magiques.

Avec deux salles, deux ambiances, deux couleurs, deux sonorités, le 
Mail-Scène culturelle et la Cité de la Musique et de la Danse sont au 
service d’une seule et même programmation pour vous donner une 
grande et belle saison culturelle soissonnaise.

Au fil de ce voyage culturel, les timbres de voix si particuliers de Jane 
Birkin ou deThomas Dutronc résonneront dans vos salles préférées. 
Peut-être préfériez-vous découvrir les univers rythmés et chaloupés 
de Matthew Lee ou de Smoking Joséphine  ou encore venir en 
famille pour partager des instants de bonheur avec Nuévo Barbaria.

Pour tous, pour tous les goûts et toutes les envies, cette saison 
2020/21 saura vous éblouir et vous faire vivre des expériences 
uniques !

Bonne saison culturelle à tous.



Nicolas 
FRICOTEAUX

Président 
du Conseil 

départemental 
de l’Aisne

L’action, que soutient le Conseil 
départemental sur le plan culturel, 
procède de plusieurs enjeux, en 
particulier à travers un projet tel que 
celui de la Cité de la Musique et de la 
Danse. 

Le service à la population en matière de 
pratique et d’offre de qualité, accessible 
au plus grand nombre, figure parmi les 
premiers. 

Le rayonnement du territoire et son 
attractivité en constituent également un 
autre important, à un moment où notre 
souhait est de valoriser particulièrement 
nos richesses patrimoniales et la 
diversité d’un potentiel auquel la Cité de 
la Musique et de la Danse apporte tous 
ses atouts.

François 
Rampelberg

Président de l’ADAMA
Vice-président du 

Conseil départemental
Chargé de la culture, 

mémoire et patrimoine

De nouvelles collaborations entre la 
Cité de la Musique et de la Danse et 
l’ADAMA* s’ouvrent cette saison sur la 
base du projet commun qui les anime  : 
susciter, à travers une programmation 
de haut niveau, des convergences 
et des passerelles entre démarches 
artistiques et pédagogiques, nourries de 
partenariats avec de grandes institutions 
et personnalités musicales, au service 
d’une action déployée sur l’ensemble du 
territoire départemental en lien avec ses 
acteurs culturels. 

La saison 2020-2021 en porte un 
témoignage éloquent supplémentaire, 
mobilisant des talents exceptionnels 
dans des programmes souvent inédits, 
complémentaires et nourriciers.

*Association pour le Développement des Activités Musicales dans l’Aisne
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Cité de la Musique et de la Danse

Mail-Scène Culturelle

SPECTACLES
SAISON
2020/2021

CODE COULEUR
LIEU DU SPECTACLE

REPORT 
SAISON 2019-2020
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Ma22 

J01

S03

V09

Me14

V16

J05

V06

D08

Ma10

J12

V13

D15

Me18

V20

D22

Ma24

V27

S28

SEPTEMBRE
Orchestre de chambre 
de Paris
16h Orchestre - Tarif 10€

H.Demarquette 
et M.Levinas
20h Récital - Tarif 10€

OCTOBRE
Lilith
20h30 Théâtre - Tarif C

Lumière sur Broadway
20h Comédie musicale
Tarif C

Antigone
20h30 Théâtre - Tarif B

Réfugiée Poétique
20h Théâtre - Tarif C

Michel Fugain
20h30 Musique - Tarif A

NOVEMBRE
Ma Forêt Fantôme
20h30 Théâtre - Tarif C

Orchestre Français 
des Jeunes
20h Orchestre - Tarif C

Mnozil Brass
18h Musique - Tarif B

Haroun
20h30 Humour - Tarif C

Leleu
20h Musique - Tarif C

Concert de poche
19h Musique - Tarif D

Si’I
16h Art de la piste - Tarif C

ACIDULE
20h Danse - Tarif C

Les Têtes Raides
20h30 Musique - Tarif 17€ et 9€

PMQ
18h Musique - Tarif C

Déjeuner en l’air
20h30 Théâtre - Tarif A

Orchestre National 
de Lille
20h Orchestre - Tarif B

Back to the 90’s
17h Musique - Tarif D
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DÉCEMBRE
Thomas Dutronc
20h Musique - Tarif A

Ce que je reproche le 
plus ...
20h30 Théâtre - Tarif C

Conservatoire 
supérieur de Musique 
et de Danse de Paris
20h Orchestre - Tarif C 

Elisabeth Buffet
20h30 Humour - Tarif B

Nuova Barbaria
20h Art de la piste - Tarif C

Viktor Vincent
20h30 Mentaliste - Tarif B

Récital Beethoven
11h et 16h - Tarif C ou B

JANVIER
Working 
Shakespeare
20h30 Théâtre - Tarif D

Duo Enhco/Serafimova
20h - Tarif 10€

Fleurs de soleil
20h30 Théâtre - Tarif A

Tabarnak
16h Art de la piste - Tarif C

Les chiens
20h30 Théâtre - Tarif C

Miossec
20h Musique - Tarif B

L’expat et Massiwa
20h Danse - Tarif C

Les percussions 
de Strasbourg
20h Orchestre - Tarif D

FÉVRIER
Nora Hamzawi
20h30 Humour - Tarif B

aaAhh BiBi J. Cottereau
20h Art de la piste - Tarif C

Orchestre de la Cité
20h Orchestre - Tarif C

Vincent Dedienne
20h30 Humour - Tarif B

Smoking Josephine
16h Musique - Tarif C

Claudio Capéo
20h30 Musique - Tarif A
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Ma15
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P43
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MARS
Panayotis Pascot
 20h30 Humour - Tarif C

Manu Comté et 
Quatuor Varèse
20h - Tarif C

L’homme d’habitude
20h Danse - Tarif C

Les Siècles
20h Orchestre - Tarif B

Imany
20h30 Musique - Tarif A

Sweet scarlett
20h30 Musique - Tarif D

AVRIL
Quatuor Hermès
20h Orchestre - Tarif C

En forme !
9h /10h30  Théâtre d’objet - Tarif D

Matthew Lee
20h30 Musique - Tarif C

Queen blood
20h Danse - Tarif C

Gabriela Montero
20h - Tarif C

La guerre de Troie...
20h30 Théâtre - Tarif B

MAI
Bon débarras !
20h Marionnettes - Tarif C

Scènes partagées
20h Orchestre - Tarif C

Brad Mehldau trio
20h Musique - Tarif B

Zazie
20h30 Musique - Tarif A

Orchestre de Picardie
20h Orchestre - Tarif C

Ensemble Orchestral 
contemporain 20h - Tarif C

JUIN
Les siècles
20h Orchestre - Tarif B

Abraham Inc.
20h Musique - Tarif B

Jane Birkin
20h30 Musique - Tarif A

JUILLET 
La jeune symphonie 
de l’Aisne
20h Orchestre - Tarif D



Aux côtés de Mendelssohn inspiré par l’Ecosse, trois grands 
symphonistes dans le prolongement de la trajectoire ouverte par 
Beethoven, puisant aux sources de l’Europe du nord, de Finlande en 
Bohême jusqu’au carrefour viennois. 

La veine populaire du Slave Dvorak, dont le fougueux concerto 
pour violon est nourri du riche patrimoine mélodique de sa terre 
natale. Les expressives Sérénades du violoniste Sibelius livrant à 
son instrument de prédilection une inspiration lyrique, lumineuse 
et grave. 

La majestueuse deuxième symphonie de Brahms, entre puissance 
classique et sombre sérénité, au succès jamais démenti depuis sa 
création en 1877 à Vienne.

Orchestre de 
chambre de Paris
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Lars Vogt, 
direction 

Christian Tetzlaff, 
violon 

Félix Mendelssohn-
Bartholdy 

Les Hébrides, ouverture
Jean Sibelius

Sérénades op.69  n°2 
en Sol mineur

Antonin Dvorak
Concerto pour violon 

et orchestre op. 53
Jean Sibelius

Sérénade op.69 n°1 
en ré mineur

Johannes Brahms
Symphonie n°2 

en Ré majeur op.73

1 3 
sept.

Dimanche

16h00

Orchestre

BILLETTERIE Tarif

10 €   TARIF UNIQUE    

Cité de la Musique et de la Danse

CITÉ
DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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Le point d’orgue de l’intégrale des principales œuvres de musique 
de chambre avec piano de Beethoven, entreprise depuis 2018 par 
la Cité de la Musique et de la Danse en partenariat avec le Festival 
de Laon. 

Après les sonates pour violon puis les trios, voici celles pour 
violoncelle et piano couvrant une large période créatrice du 
compositeur. Les 4e et 5e sonates relèvent de la dernière manière, 
dans leur intensité expressive comme dans les forces internes 
qui les animent. En complément, la rare transcription pour le 
violoncelle de la sonate pour violon « A Kreutzer ».

demarquette
Levinas

Henri Demarquette,
 violoncelle

Michaël Levinas, 
piano 

Ludwig van Beethoven
Intégrale des Sonates
pour violoncelle et piano
(avec Laon le 15 septembre) 

Sonates
N°4 op.102 n°1 en ut majeur
N°5 op.102 n°2 en ré majeur
N°9 op.47 « A Kreutzer » 
pour violon (Transcription)

22 
sept.

marDi 

20h00

07

Récital

Cité de la Musique et de la Danse

CITÉ
DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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BILLETTERIE Tarif

10 €   TARIF UNIQUE    
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JeuDi01 
oct.

20h30

Théâtre

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Mail-Scène Culturelle

Texte : 
Laetitia Lambert

Mise en scène : 
Olivier Broda

Création des lumières : 
Gilles Gaudet
Scénographie : 

Noëlle Ginefri
Distribution : 

Laetitia Lambert et 
en alternance : Cédric 

Romain ou 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

Saison culturelle Soissons 2020-2021

 2L COMPAGNIE  

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, 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
REPORT 

Votre billet daté 
du 5 mars 2020 

reste valable 
pour cette 

représentation



Isabelle Georges 
Frederik Steenbrink, 
chant

Raphaël Sanchez, 
piano

Samuel Domergue, 
batterie

Jérôme Sarfati, 
contrebasse

03
oct.

SameDi 

20h00

09

Comédie musicale

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Cité de la Musique et de la Danse

Saison culturelle Soissons 2020-2021

Mary Poppins, West Side Story, Chicago, Show Boat, Chantons sous la 
pluie, My Fair Lady, Cats, Hello Dolly… 

Isabelle Georges et Frederik Steenbrink, accompagnés d’un trio 
piano, contrebasse et batterie, nous entraînent dans l’univers 
magique de la comédie musicale pour un retour aux sources 
jubilatoire, un feu d’artifice où brillent les noms de George et Ira 
Gershwin, John Kander et Fred Ebb, Michael Stewart et Jerry 
Herman, Leonard Bernstein et tant d’autres. 

Un mélange pétillant de poésie, d’innocence et d’humour.

Lumière 
sur brOadway
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VenDreDi09 
oct.

20h30

Théâtre

BILLETTERIE Tarif B

28 €   PLEIN    
18 €   RÉDUIT*  
10 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Mail-Scène Culturelle

Ecriture : 
Romain Sardou

Mise en scène : 
Romain Sardou 

et Xavier Simonin
Lumières : 

Philippe Lacombe
Costumes : 

Claire Schwartz
Scénographie : 

Matthieu Lebreton

Avec : 
Henri Courseaux
Bernard Malaka

Katia Miran
Agnés Ramy

Magaly Godenaire
René Alban Fleury

Guillaume Jacquemont

antigOne
Issu d’une longue lignée d’artistes, Romain Sardou se passionne tôt 
pour l’opéra. Sa fascination devient vite celle de la littérature et du 
théâtre. Auteur à succès (Pardonnez nos offenses, Délivrez-nous du 
mal…), il poursuit son exploration de l’écriture dramatique. 

En 2015, un documentaire sur une jeune fille de Kaboul durant la 
dernière guerre d’Afghanistan ravive son intérêt pour le mythe 
multiséculaire d’Antigone. Il renoue avec son objectif initial qu’est le 
théâtre avec cette première pièce qu’il écrit. Constatant qu’Antigone 
n’est jamais le sujet principal des pièces portant son nom, la version 
choisie par Romain Sardou se concentre sur qui elle est réellement 
et comment grandit-on quand on est la fille d’Œdipe et de Jocaste ? 

Dans ses écrits, Romain Sardou change la fable en respectant le 
mythe et propose une autre histoire tout en gardant les personnages. 
Ainsi, pour remettre Œdipe et Jocaste au centre de la pièce, il a 
décidé qu’à leur mort, personne n’avait compris les raisons de leur 
suicide. 
Nul n’a jamais pu deviner la véritable nature de ces liens incestueux, 
mise à part Antigone qui a compris toute seule et qui vit avec ce 
monstrueux secret depuis sa tendre enfance. 

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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Création et interprétation : 
Claire Ducreux
Lumières : 
Rafel Roca
Régisseur-scène : 
Toni Mira
Musique originale : 
Jorge Sarraute, 
David Moreno et
Mayte Martín 
Sculpture : 
Eduardo Cuadrado

14
oct.

mercreDi 

20h00

11

Art 
de la piste

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Saison culturelle Soissons 2020-2021

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.

réfugiée 
POétique

REPORT 
Votre billet daté 
du 15 mai 2020 

reste valable 
pour cette 

représentation

Spectacle famille
à partir de 7 ans
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« 1000 fois j’ai entendu : Vous faites d’abord la musique ou les paroles ? 
 Qu’est-ce qui vous a inspiré cette chanson ? 
Comment ça vous vient ?
C’est un métier ou un passe-temps ? 
Un hobbie ?...   
Autant de questions qui prouvent la fascination qu’éprouvent les 
gens qui aiment les chansons, qu’elles soient populaires, engagées 
ou plus intimes pour cet «art immédiat» et ses mystères.
J’ai donc imaginé ces «CAUSERIES MUSICALES» comme des 
rencontres conviviales, divertissantes et interactives, illustrées par 
des chansons, des anecdotes et des réflexions plus profondes car les 
chansons sont aussi et toujours des marqueurs précis d’une époque 
et d’une société.
Soyez les bienvenus. On en saura plus sur nous-mêmes à la fin de la 
soirée.»              Michel Fugain

micheL fugain
causeries musicaLes 

12

Avec : 
Michel Fugain
Accompagné de

Guitariste : 
Régis Sévignac

Claviers : 
Yvan Della Valle

« Dans l’intimité d’un 
chanteur ! » Cnews Matin

« Du jamais vu ! » 
Télématin - France 2

« Le spectacle qu’on 
attendait ! » - RTL

« Un spectacle convivial »  
France Inter

16 
oct.

20h30

Musique

BILLETTERIE Tarif A

35 €   PLEIN    
25 €   RÉDUIT*  
20 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Mail-Scène Culturelle

VenDreDi

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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Texte : Denis Lachaud
Mise en Scène : Vincent Dussart 
Scénographie : Anthony Pastor
Musique : Patrice Gallet
Costumes : Rose-Marie Servenay
Avec : Guillaume Clausse, Xavier 
Czapla, Sylvie Debrun, Patrice 
Gallet, Patrick Larzille
Production : 
Compagnie de l’Arcade
Co-production : 
Le Mail Scène Culturelle,
Soissons (02), Le Théâtre 
de Roanne (42) Le Palace, 
Montataire (60)
Avec le soutien du Siroco (76), 
de l’Adami et de La Spedidam.
Le texte est publié par Actes 
Sud-Papiers. L’Arcade bénéficie du 
soutien du Ministère de la Culture 
et de la Communication / Drac 
Hauts-de-France, au titre de l’aide à 
la compagnie conventionnée.L’Adami 
gère et fait progresser les droits des 
artistes-interprètes en France et dans 
le monde. Elle les soutient également 
financièrement pour leurs projets de 
création et de diffusion. 
LA SPEDIDAM est une société de 
perception et de distribution qui gère 
les droits des artistes interprètes en 
matière d’enregistrement, de diffusion 
et de réutilisation des prestations 
enregistrées

05 
nov.

JeuDi 

20h30

13

Théâtre
Création

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Saison culturelle Soissons 2020-2021

Paul, le mari de Suzanne, vient de mourir de la maladie 
d’Alzheimer et Nicolas, le compagnon de Jean,  a été emporté 
par le  sida, au milieu d’une interminable liste. Fraternellement, 
quotidiennement,  Suzanne et Jean  s’épaulent, entre pudeur et 
maladresse.  Ils sont là, les fantômes, face à nous, en chair et en 
os, s’offrant une deuxième vie sur scène.

Ils croisent d’autres fantômes, ceux de leur  jeunesse envolée, de 
leur vie d’avant, du  sexe, des fêtes passées, des amis décédés… 
À travers leurs propres mots, la fragilité tendre de leurs gestes, 
l’impérieux désir de vie qui se dégage de leurs gesticulations, ils 
donnent envie de vivre. 

Nous naviguons dans ce qui a fait toute la beauté de leurs vies, à 
travers leurs mémoires. Ce sont de beaux fantômes.

ma fOrêt 
fantôme
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06 
nov.

VenDreDi

20h00

Concert

Cité de la Musique et de la Danse

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Julien Chauvin, 
direction et violon
Christophe Coin,

 violoncelle 

Franz Schubert,
5e Symphonie

 Joseph Haydn, 
Concerto pour violoncelle en 

ré majeur 
Soliste : Christophe Coin 

W-A Mozart, 
40e Symphonie 

La session classique : depuis 2019, une session consacrée au 
répertoire classique (1750-1830) est proposée aux membres de 
l’OFJ pour leur permettre de s’initier, sur leur instrument moderne, 
au style de cette période. Elle est menée par Julien Chauvin et par 
des professeurs spécialistes de cette période. S’inscrivant dans la 
résidence de l’OFJ en Hauts-de-France, cette session se déroule 
sur une dizaine de jours en automne à la Cité de la Musique et de 
la Danse de Soissons. Elle comporte des ateliers sur l’organologie 
(instruments, archets), les traités anciens (celui de Léopold Mozart 
notamment), les éditions (anciennes et moins anciennes…) 
dispensées par des spécialistes. La session classique répond 
ainsi à une double demande : celle des orchestres professionnels 
jouant sur instruments modernes mais exigeant une polyvalence 
d’interprétation  et celle des jeunes instrumentistes qui souhaitent 
jouer le répertoire de cette époque sur les instruments pour 
lesquels il a été écrit.

Orchestre 
français des Jeunes

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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Thomas Gansch
Robert Rother
 Roman Rindberger,
trompette  

Gerhard Füßl 
Zoltan Kiss, 
trombone 

Wilfried Brandstötter,
tuba 

Leonhard Paul, 
trombone et 
trompette basse

08 
nov.

Dimanche 

18h00

15

Concert

BILLETTERIE Tarif  B

28 €   PLEIN    
18 €   RÉDUIT*  
10 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Cité de la Musique et de la Danse

Saison culturelle Soissons 2020-2021

Avec un succès constant, le Mnozil Brass, multiplie les tournées 
mondiales depuis sa création en 1992. Les Monty Python des cuivres 
nous présenteront un concert exceptionnel avec leur nouveau succès, 
Phoenix. Seuls pré-requis : le goût de la musique et l’humour !
Durant bientôt 27 ans d’existence, l’Ensemble Mnozil Brass a largement 
interprété des programmes peu sérieux. 
Le nouveau programme Phoenix modifie fondamentalement les règles 
du jeu : “désormais, nous traiterons le côté sérieux de la vie avec le degré 
de désinvolture approprié.  Tous les petits démons qui font joyeusement 
obstacle à notre quête de la vérité, de la noblesse à la pureté, seront 
soumis à un examen cuivré et téméraire.  Pourquoi ne voulons-nous pas 
devenir un Saint ? Pourquoi n’apprécions-nous pas la chasse plutôt que 
d’être chaste et pourquoi diable nous amusons-nous plus la nuit que le 
jour ? ” Pour ce nouveau programme Phoenix, le Mnozil Brass propose 
une batterie de questions profondes et sucrées, tintée d’une pincée de 
sagesse héritée des siècles antérieurs. 
Ces musiciens hors du commun s’en prennent aux zygomatiques ! 
Ingénieux, hautement virtuoses et follement drôles !

mnOziL brass

REPORT 
Votre billet daté 
du 06 juin 2020 

reste valable 
pour cette 

représentation



harOun
Distribution : 

Haroun

Auteur : 
Haroun

Metteur en scène : 
Thierno Thioune

marDi10 
nov.

20h30

Humour

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Mail-Scène Culturelle

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.

16

REPORT 
Votre billet daté 
du 17 mars 2020 

reste valable 
pour cette 

représentation

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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Romain Leleu, 
direction artistique 
et trompette 

Guillaume Antonini, 
violon

Alphonse Dervieux, 
alto

Manuel Doutrelant, 
violon

Caroline Boita, 
violoncelle

Philippe Blard, 
contrebasse

12 
nov.

JeuDi 

20h00

Concert

BILLETTERIE Tarif  C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Cité de la Musique et de la Danse

17

Saison culturelle Soissons 2020-2021

“ Mon chemin musical m’a permis d’étudier la trompette classique au 
plus haut niveau. Ce bagage en mains, je suis parti découvrir le monde 
à la rencontre d’autres cultures, d’hommes et de femmes hauts en 
couleurs, de nouveaux modes musicaux qui ont enrichi mon cœur de 
musicien. 
Comme beaucoup de grands compositeurs classiques qui ont pu, 
depuis plusieurs siècles, être inspirés par des thèmes populaires, je 
puise chaque jour de nouvelles inspirations, mes interprétations dans 
ces musiques lointaines, ces chansons populaires et c’est ainsi que je 
trouve un équilibre musical qui me correspond profondément. C’est 
cette alchimie entre ces deux mondes, ces deux visages, qui, mis face 
à face, créent ce point de convergences que j’ai de tous temps envie 
de partager avec vous. Plus j’avance et plus je suis persuadé que la 
musique classique serait moins riche sans tous ces thèmes empruntés à 
la musique populaire. J’ai cette sensation d’être un passeur d’émotions, 
de sensations et que la musique classique, après s’être mélangée à la 
chanson populaire devient MUSIQUE avant tout, que l’on peut vivre 
ensemble, sans préjugés, juste pour le plaisir du partage… ” 

Romain Leleu.

rOmain LeLeu sextet
©
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REPORT 
Votre billet daté 
du 13 mars  2020 

reste valable 
pour cette 

représentation



Avec : 
Clément Caratini

Clarinettes

Daniel Mizrahi
Guitariste

Auteur-compositeur
Arrangeur

1 3
nov.

19 h00

Musique

BILLETTERIE Tarif D

   6 €   PLEIN    
   3 €   RÉDUIT*  
   3 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Mail-Scène Culturelle

18

cLément caratini
danieL mizrahi

Ces deux jazzmen reconnus se réunissent spécialement pour Les 
Concerts de Poche et nous embarquent pour la Nouvelle Orléans. 
On passe des origines du jazz à aujourd’hui, du swing au jazz 
contemporain, du populaire au savant, avec aussi des surprises !   
Leur liberté, leur passion, la justesse de leurs interprétations alliées à 
une extraordinaire délicatesse, promettent un voyage musical inédit 
et fortement enivrant.

Les Concerts de Poche : Fondés en 2005, Ils mènent une mission 
sociale, artistique et territoriale. Itinérants, ils créent du lien entre 
les habitants, contribuent au rapprochement des générations et à 
l’épanouissement de chacun en partageant la musique classique, le 
jazz et l’opéra avec ceux qui n’y ont pas toujours accès. 

Au cœur des campagnes et des quartiers, l’association implique 
les jeunes, les personnes âgées, en difficulté sociale, en situation de 
handicap, en prison… dans un dispositif innovant de concerts et 
d’ateliers indissociables.

CONCERT 
au sein du 

Centre Social
de Chevreux

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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Chorégraphie 
et mise en scène : 
Gilles Verièpe 
 Natano Fa’anana 
Scénographie : 
Gilles Verière 
 Lachlan MCaulay 
Cirque :
Ensemble Casus Circus 
Assistant à la création : 
Valérie Masset 
Acrobates : 
Jesse Scott 
Lachlan MCaulay
Danseurs : 
Distribution en cours 
Création musicale : 
Vlad Roda Gil 
Régisseur général 
et création lumières : 
Nicolas Priouzeau 
Costumes : 
Arielle Chambon
Diffusion :  
DdD 
www.dddames.eu

1 5 
nov.

Dimanche 

16h00

19

Art 
de la piste 

Danse
Création

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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Si’I est un mot emprunté au langage samoan Si’I I LUGA et qui 
signifie à la fois élever, monter, aider et porter. 

Un mot parfait pour des acrobates et des danseurs, qui induit à la 
fois l’action, le mouvement et intuitivement l’altérité. 
Un titre idéal, qui sonne comme une promesse pour un spectacle 
qui unit deux pays, l’Australie et la France, deux disciplines, la 
danse et l’acrobatie et qui raconte que le chemin est commun, 
mais pas sans effort. 
Alors, lorsque les deux compagnies, DK59 de Gilles Verièpe et les 
Casus Circus se rencontrent pour la première fois, le spectacle Si’I 
se révèle instantanément. 

Cette pièce permet de partager la même nécessité de l’entraide, 
l’importance des autres pour se surpasser, s’enrichir et de revenir 
aux fondamentaux : la terre, l’eau, l’air et le feu.

si’i ou
Les vertiges de L’ascensiOn

Spectacle famille
à partir de 7 ans



1 8 
nov.

mercreDi

20h00

Danse

Cité de la Musique et de la Danse

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Chorégraphie :
Maud Marquet

 Interprétation : 
Anaïs Rouch

Léo Lequeuche
Damien Guillemin

Maud Marquet 
 Scénographie : 

Clotilde Delescluse 
Construction :
 Ionah Melin 

Graphisme : 
Alexis Klein  

Musique :  
Marine Bailleul 

Costume :  
Annabelle Locks  

Lumière  :
Laura Robinet 
Régie Générale :  

Jean David 
Regards extérieurs :

Agathe Dumas
Luc Petton

20

Au cœur d’une scénographie remplie de cubes, quatre danseurs 
tentent de déambuler et de se libérer d’un espace complexe qui se 
remplit toujours plus et qui se transforme. D’aplats labyrinthiques 
en empilement colorés, les cubes, en constante évolution, 
contraignent, transforment, détournent, avec amusement et 
absurdité, le comportement des interprètes. 
ACIDULE témoigne, dans un paysage graphique et plastique, de 
la difficulté pour nos êtres d’évoluer dans une société qui nous 
pousse à acheter et consommer toujours plus au dépend de nos 
personnalités. 

AIDES — DSDEN Charleville Mézières (résidence médiation REP Salengro), DRAC Grand Est (aide à la 
Structuration 2019-2020), Région Grand Est (aide à la création), Ville de Reims (aide à la création), Département 
de la Marne et du Pas de Calais (Aide à la création), ADAMI (Aide à la création), SPEDIDAM (Aide à la création)
COPRODUCTIONS ET SOUTIENS — Laboratoire Chorégraphique de Reims, Pôle Danse des Ardennes, Théâtre 
de Charleville Mézières, Le Cellier de Reims, Théâtre Louis Jouvet de Rethel, CCN Ballet du Nord, L’Escapade 
Hénin Beaumont, La MAC de Sallaumines, CMD Soissons, Accueil studio du Manège de Reims.
La Compagnie bénéficie de l’Aide à la structuration de la DRAC Grand Est sur 2019-2020 et de l’Aide au 
Développement De la Région Grand Est sur 2020-2022.

aciduLe
cOmPagnie en Lacets
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Chant, accordéon, guitare 
Christian Olivier 
Violoncelle : 
Anne-Gaëlle Bisquay 
Claviers : 
Edith Bégout 
Saxophone : 
Gregoire Simon
Trombone, guitare : 
Pierre Gauthé
Guitare : 
Serge Bégout 
Batterie :  
Jean-Luc Millot 
Basse : 
Pascal Olivier

20 
nov.

VenDreDi 

20h30

Musique

Mail-Scène Culturelle

En plus de trente ans de carrière, Les Têtes Raides se sont imposées 
comme un des groupes phares de la scène Française. Hors des 
sentiers battus, à la fois poétique, énergique, enragé et électrique, 
leur art musical n’a jamais cessé de s’affirmer. L’année 2020 des 
Têtes Raides sera intense avec la réédition de la discographie 
complète, un album best-of accompagnant la célébration des  
« 30 ans de Ginette » sur les routes estivales et un Olympia. 
Un concert qui sera précédé par… un nouvel album. 
Qui dit mieux ? Personne. Retrouvez ce groupe mythique à 
Soissons lors du Festival Haute Fréquence.

Les têtes raides

anga
En 1ère partie des Têtes raides.
Anga fabrique ses chansons comme un artisan, en y mêlant poésie, 
humour et engagement. Du texte à la mélodie, de la guitare à l’accordéon, 
de la valse au swing, chaque morceau prend vie comme un moment 
unique qu’on se plaît à partager.

21

BILLETTERIE
TARIF 17€ et 9€
HAUTE FRÉQUENCE

Saison culturelle Soissons 2020-2021



22

Avec : 
Olivier Andrys

Geoffrey Bailleul
Brice Baillon

Louis Lefebvre Legagneur
Joël Legagneur

Pierre Marescaux 
Benjamin Riez  

Sous le regard 
attentionné et féminin de 

Charlotte Gaccio

22 
nov.

18h00

Musique

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Un chœur d’hommes reprend 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, à 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. ” (à partir de 16 ans)

P.m.q
L’éLégance vOqaLe

REPORT 
Votre billet daté 
du 26 mars 2020 

reste valable 
pour cette 

représentation

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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Daniel Auteuil propose un spectacle musical, intitulé  Déjeuner 
en l’air, autour de l’œuvre de Paul-Jean Toulet, poète du début du 
XXe siècle, qu’il accompagnera de textes d’autres illustres auteurs 
français. 
Sur des musiques qu’il a spécialement écrites pour ces textes, 
Daniel Auteuil récitera, dira, chantera et s’accompagnera à la 
guitare.

Daniel Auteuil sera accompagné par un guitariste et un pianiste et 
la direction artistique sera de Gaëtan Roussel. 

 Venez retrouver ce grand comédien français sur la scène du Mail !

déJeuner en L’air
Avec : 
Daniel Auteuil
Pianiste : 
Colin Russeil
Direction artistique 
et mise en scène : 
Gaëtan Roussel

2 4 
nov.

marDi 

20h30

23

Théâtre
Musique

Mail-Scène Culturelle

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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BILLETTERIE Tarif A

35 €   PLEIN    
25 €   RÉDUIT*  
20 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL



2 7 
nov.

VenDreDi

20h00

Orchestre

Cité de la Musique et de la Danse

BILLETTERIE Tarif B

28 €   PLEIN    
18 €   RÉDUIT*  
10 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

François Leleux, 
direction et hautbois

Richard Strauss, 
Sérénade pour instruments

 à vent TrV106

Wolfgang Amadeus 
Mozart, 

Concerto pour hautbois 

Dmitri Chostakovitch, 
Symphonie de chambre 

op.110a

24

Un programme germano-russe exaltant les vents et les cordes à 
travers trois chefs-d’œuvre contrastés. 
Le tendre et spirituel Concerto pour hautbois de Mozart, transcrit 
par le compositeur lui-même d’après son second Concerto pour 
flûte. Un art de la transcription auquel est livré le huitième quatuor 
à cordes de Chostakovitch, dont s’empare avec son assentiment 
son ami Rudolph Barchai pour constituer la Symphonie de chambre 
op.110a.

Une sorte d’amplification instrumentale du matériau d’origine, 
conçu par Chostakovitch à partir de certains thèmes issus de 
plusieurs de ses symphonies et appuyé sur celui des lettres de son 
nom DSCH. Avec la Sérénade de Richard Strauss, une sorte de clin 
d’œil postromantique au traitement mozartien des ensembles 
d’instruments à vent.

Orchestre 
natiOnaL de LiLLe

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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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 multicolore, 
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 

28 
nov.

SameDi 

17 h00

Musique

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif D

   6 €   PLEIN    
   3 €   RÉDUIT*  
   3 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

25
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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 deux spectacles à succès, une décennie de tournées, 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 ...

L’OARA - Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine / l’IDDAC - Institut Départemental 
de Développement Artistique et Culturel Agence Culturelle 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
the wackids

Spectacle famille
à partir 7 ans

REPORT 
Votre billet daté 
du 14 mars 2020 

reste valable 
pour cette 

représentation
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02 
déc.

mercreDi

20h00

Concert

Cité de la Musique et de la Danse

BILLETTERIE Tarif  A

35 €   PLEIN    
25 €   RÉDUIT*  
20 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Le guitariste et chanteur Thomas Dutronc est de retour avec l’album 
« Frenchy » sorti sous le label Blue Note et quatorze standards de la 
chanson française. 
Il les interprète en français un peu, en anglais beaucoup, en duo, en 
trio, avec des invités prestigieux des sphères rock, pop, funk ou jazz. 
Portés par un quartet talentueux, les titres abordent des partis-pris 
esthétiques variés.

thOmas dutrOnc

26
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Thomas Dutronc, 
chant et guitare

Eric Legnini, 
piano

Thomas Bramerie, 
contrebasse

Rocky Gresset, 
guitare

Denis Benarrosh, 
batterie



Distribution : 
David Farjon
Sylvain Fontimpe
Paule Schwoerer 
Coproduction : 
Théâtre de Vanves
Avec le soutien de : 
la DRAC Ile-de-France
Ministère de la Culture 
et de la Communication
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 :
 Jeune théâtre national

09 
déc.

mercreDi 

20h30

Théâtre

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif C

   20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL
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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

REPORT 
Votre billet daté 
du 30 avril 2020 

reste valable 
pour cette 

représentation
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10 
déc.

JeuDi

20h00

Concert

Cité de la Musique et de la Danse

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

François Frédéric Guy, 
direction et piano

Ludwig van Beethoven
Fidelio, Ouverture op.72

Concerto pour piano 
et orchestre n°3 en ut mineur 

op.37

Camille Saint-Saëns
Danse macabre op.40

Wolfgang Amadeus 
Mozart

Symphonie n°35 K. 385 
“Haffner”

28
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La fameuse Danse macabre, dans un programme de chefs-d’œuvre 
ouvrant une série de plusieurs concerts de la saison pour évoquer 
Saint-Saëns, à l’occasion du centenaire de sa mort en 1921. 

Une référence aussi au pianiste virtuose qu’il fut, avec le 3e Concerto 
de Beethoven joué parallèlement au 15e de Mozart lors de son 
premier concert à Pleyel en 1846. 

Avec la grande symphonie «  Haffner  » du maître viennois, le 
témoignage de son admiration pour ses prédécesseurs classiques 
dont Beethoven, auteur de l’unique opéra Fidelio, élargit l’horizon 
au tournant du siècle.  

Orchestre du 
cOnservatOire 
de Paris
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DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE



Après avoir séduit le public avec son fameux sketch du Cap d’Agde 
dans son premier spectacle ou ses acrobaties sur une barre de pole 
dance dans son deuxième, Élisabeth nous revient aujourd’hui avec 
son nouvel opus : Obsolescence programmée.

Ce show peut être considéré comme le spectacle de la maturité, de 
la sagesse. Si les premiers spectacles faisaient allusion à ses frasques 
sexuelles, à ses nuits endiablées en boite de nuit etc. Élisabeth se 
présente à nous sous un jour plus nuancé. Le temps de la confidence 
est venu !

Élisabeth s’ouvre à nous avec pudeur et autodérision. Elle nous 
parle de ce sujet qui nous concerne tous : le temps qui passe, la peau 
qui flétrit, le fait de s’accorder (ou non) avec son temps. Avec une 
profondeur rare, elle nous entraîne dans un tourbillon d’émotions 
et nous donne une belle leçon de vie !

ÉLisabeth buffet
ObsOLescence PrOgrammée 

Metteur en scène : 
Nicolas Vital

Direction artistique : 
Jarry

11 
déc.

VenDreDi 

20h30

Humour

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif B

 28 €   PLEIN    
 18 €   RÉDUIT*  
 10 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL
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nuOva 
barberia carLOni
Trois aspirants barbiers reprennent un vieux salon de coiffure, bien 
déterminés à lui redonner son lustre d’antan, lorsque les barbiers 
chantaient, jouaient d’un instrument de musique, servaient à boire, 
conseillaient, divertissaient… évidemment tout en rasant et coupant 
les cheveux des clients. 
Lors de l‘inauguration, nos trois barbiers loufoques, véritables 
artistes du cuir chevelu, montrent avec fierté leurs talents et 
s’évertuent à soigner, à coup de lotions, n’importe quel problème, 
certains que le client en ressortira le corps régénéré et l’esprit 
ressourcé. 
Acrobaties, gags et pantomimes se mêlent à des moments musicaux 
euphorisants pour donner vie à un spectacle plein d’ingéniosité, 
d’énergie et de bonne humeur ! 

Après des centaines de représentations à travers le monde, venez 
découvrir en famille ce spectacle drôle et universel.

Spectacle famille
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Auteur(s) du spectacle : 
Mario Gumina et Teatro 

Necessario
Interprètes :

Leonardo Adorni, Jacopo Maria 
Bianchini, Alessandro Mori

Mise en scène :  
Mario Gumina

Création lumières : 
Dario Andreoli

Costumes : 
Patrizia Caggiati

Scénographie : 
Lab TbB - Paolo Romanini

Peintre décorateur : 
Patrizio Dall’Argine

Assistant chorégraphies : 
Fabrizio Giannini

Production : 
Teatro Necessario

www.teatronecessario.it
Avec le soutien de :

MiBAC, Région Emilia-
Romagna, Comune di Parma.

Soutien à la création : 
Danzarte/Next - Oltre 
il Palcoscenico, Région 

Lombardia
Accueil en résidence : 

Solares Fondazione delle Arti /
Teatro delle Briciole

1 5 
déc.

20h00

Art
de la piste

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Mail-Scène Culturelle
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Dans son nouveau seul en scène, Viktor Vincent repousse une 
nouvelle fois les limites de son art. Dans l’ambiance des années 
30 aux États-Unis, il crée autour de lui un cirque imaginaire 
où s’expriment les performances mentales les plus folles et les 
expériences les plus bluffantes.
Ici, le pouvoir change de main, c’est le public qui s’en empare, se 
découvrant des capacités insoupçonnées et des dons qui confèrent 
aux miracles…
Vous connaissez sa générosité et sa délicatesse, Viktor Vincent fera 
toujours en sorte que vous vous sentiez parfaitement à l’aise, que 
vous souhaitiez participer sur scène avec lui ou que vous préfériez 
rester simplement témoin confortablement installé dans la salle.

Une expérience incroyable dont vous vous souviendrez longtemps.

viktOr vincent
mentaL circus

Avec : 
Viktor Vincent

¹8 
déc.

VenDreDi 

20h30
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Mentaliste

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif B

 28 €   PLEIN    
 18 €   RÉDUIT*  
 10 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL
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20 
déc.

Dimanche

Cité de la Musique et de la Danse

Philippe Cassard, piano
Cédric Pescia, piano

Nicolas Vaude, comédien

11h00 : David Salmon et 
Manuel Vieillard, piano 

lauréats du Conservatoire de Paris

 

32

La Symphonie n° 8 est la symphonie la plus courte de Beethoven. 
Par sa forme et son atmosphère, cette symphonie renoue 
avec un style plus classique proche de Haydn et Mozart, tout 
en conservant certaines caractéristiques originales propres à 
l’écriture de Beethoven. La  Symphonie n°9  est exceptionnelle 
à bien des niveaux  : par sa durée bien sûr (c’est la plus longue 
symphonie de Beethoven), mais aussi et surtout par l’introduction 
des voix dans le Finale. De plus, même si Beethoven conserve les 
quatre mouvements traditionnels des symphonies de l’époque, il 
les développe et les amplifie à l’extrême, multipliant les surprises 
et le mélange des genres. 

Cette journée exceptionnelle reprend et conclut de façon adaptée 
aux circonstances l’intégrale des symphonies de Beethoven 
interrompue au printemps dernier, en partenariat avec le Festival 
de Laon où Les Siècles proposent la 3ème Eroïca.
Ce dimanche est en l’occurrence placé sous le signe du piano, dans 
le registre des transcriptions d’auteurs qui éclairent ces œuvres 
différemment. Deux brillants lauréats du Conservatoire de Paris 
donnent à quatre mains la lecture de la symphonie n°8 par le 
virtuose Czerny, tandis que la ymphonie N°9 est offerte dans la 
transcendante version à deux pianos de Franz Liszt. 
Une conclusion pyrotechnique rehaussée par le texte de l’Ode 
de Schiller, sous les doigts des maîtres Philippe Cassard et Cédric 
Pescia, avec le concours du comédien singulier Nicolas Vaude.

beethOven
symPhOnique

Saison culturelle Soissons 2020-2021

11 h00

Concert

16h00

Beethoven
Symphonie n°8

 en Fa majeur op.93
Piano 4 mains 

(Trans. C. Czerny)

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

pour 1 concert
BILLETTERIE Tarif B

28 €   PLEIN    
18 €   RÉDUIT*  
10 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

pour 2 concerts

Beethoven
Symphonie n°9 

en Ré mineur op.125
Transcription pour deux 

pianos de Franz Liszt
Avec la lecture de l’Ode de 

Friedrich von Schiller



Mise en scène 
et collaboration artistique : 
André Pignat
Eric Tinot
Chorégraphie : 
Géraldine Lonfat
Texte :
Thomas Laubacher
Anaïs Gribaldi
Eric Tinot
Musique originale : 
André Pigna
 en collaboration avec 
Johanna Rittiner
Lumière : 
Jérôme Hugon
Avec : 
Eric Tinot
Géraldine Lonfat 
Florence Alayac 
Thomas Laubacher 
Joseph Viatte
Sara Dotta 
Paul Patin 
Anaïs Gribaldi
Xavier Loira 
Siloé Delgado

05 
janv.

marDi 

20h30

Théâtre
Danse

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif D

   6 €   PLEIN    
   3 €   RÉDUIT*  
   3 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

33

Saison culturelle Soissons 2020-2021

À l’origine, deux éléments historiques, amenés ici dans notre réalité 
contemporaine. D’une part Shakespeare, dans sa vision double, 
entre l’aspiration collective et individuelle. 
Une écriture complexe dans un univers élisabéthain où la liberté de 
parole n’est pas de mise. 

L’auteur utilise le subterfuge du spectacle pour exposer ses idées, se 
noie dans les idées de l’époque sans jamais prendre réellement parti, 
afin de ne pouvoir être condamné par le système. 
D’autre part, la famine de 1518 à Strasbourg, qui a entraîné une 
partie de la population à danser jusqu’à la mort. 
La famine dont nous parlons est bien le symbole de la faim de liberté 
et du sens de la vie. 

Indirectement, ce spectacle traite des grands 
mouvements sociaux de notre temps et, à 
l’instar de l’art de Shakespeare, il pousse le 
spectateur à se questionner.

REPORT 
Votre billet daté 

du 6 mai 2020 
reste valable 

pour cette 
représentation

wOrking 
shakesPeare
cOmPagnie Pass’à L’acte - créatiOn
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20h00

Concert

Cité de la Musique et de la Danse

Thomas Enhco, 
piano

Vassilena 
Serafimova, 

multi-percussion

34

Ce duo incomparable nous transporte dans un incroyable voyage, 
de Bach à Mozart, au jazz et à la musique contemporaine avec un 
charme et une perfection inégalés. 

Pianiste de jazz a la carrière internationale, Thomas Enhco se 
joue ici de tous les styles, en compagnie de l’exceptionnelle 
Vassilena Serafimova marimba / percussions dont la notoriété et 
l’extraordinaire brio conquièrent le monde entier.

D’un style à l’autre, Thomas Enhco et Vassilena Serafimova se 
déplacent sur une ligne musicale aérienne et énergique qui a 
pourtant des racines bien ancrées dans la tradition. 

Un duo innovant, audacieux, entre ciel et terre : deux funambules.

duO 
enhcO/serafimOva

Saison culturelle Soissons 2020-2021

BILLETTERIE Tarif

10 €   TARIF UNIQUE    



Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre ce qui lui est 
arrivé, en ce matin ensoleillé de 1942. Seul, dans la pénombre d’une 
chambre, il entend ce jour-là la dernière confession de Karl. Pendant 
la guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il lui demande grâce. 
Peut-on pardonner l’impardonnable ? Peut-on accorder soi-même 
une rédemption au nom d’autres victimes ?
Seul en scène, Thierry Lhermitte donne vie à tous les personnages 
de cette incroyable histoire, ayant rencontré un succès  mondial 
depuis sa parution en 1969. Son récit est éclairé par les témoignages 
de grandes personnalités, qui ont répondu à la question de Simon 
Wiesenthal : et vous, qu’auriez-vous fait à ma place ?

fLeurs de sOLeiL
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 Auteur : 
Simon Wiesenthal 
Adaptation : 
Daniel Cohen et Antoine 
Mory
Avec : 
Thierry Lhermitte
Mise en scène : 
Steve Suissa
Assistante à la mise en scène : 
Stéphanie Froeliger
Création décor (scénographe) : 
Emmanuelle Roy
Création costumes : 
Cécile Magnan
Création lumière : 
Jacques Rouveyrollis 
assisté de Jessica Duclos
Création son : 
Maxime Richelme
Production : 
JMD PRODUCTION

1 3 
janv.

mercreDi 

20h30

Théâtre

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif A

 35 €   PLEIN    
 25 €   RÉDUIT*  
 20 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL
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tabarnak
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
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.

36

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

1 7 
janv.

16 h00

Art
de la piste

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Mail-Scène Culturelle

REPORT 
Votre billet daté 
du 31 mars 2020 

reste valable 
pour cette 

représentation
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Dimanche

Spectacle famille



 Compagnie :
Jette ton pyjama

De : 
 Pierre Notte
Mise en scène : 
Eve Weiss 
Avec : 
Geoffrey Palisse
Jérémy Prevost
Johanna Rousset
Lumière : 
Gilles Gaudet
Costumes, accessoires 
et scénographie : 
Virginie Lecoutre
Construction scénographie : 
Cyril Turpin 
Son : 
Camille Audergon

2 1 
janv.

JeuDi 

20h30
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Théâtre 
mordant

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL
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Prenez une famille, n’importe laquelle – la vôtre fera l’affaire. 
Réunissez-la pour une joyeuse occasion. Louez une salle des 
fêtes, mettez des décorations, organisez un buffet, passez de la 
musique ou engagez un DJ, fournissez de l’alcool et des toasts au 
tarama. Si quelques heures plus tard, tout le monde est toujours 
debout, sympathique, souriant et joyeux, estimez-vous chanceux !  
Vous êtes bien tombés ! Mais il est probable que quelques-uns se 
soient effondrés, que des couteaux aient été plantés dans des mains, 
que des paroles définitives aient été aboyées, que des couples se 
soient déchirés, des frères et sœurs entre-tués, des amis déchiquetés.
C’est en tout cas comme ça que cela se passe dans le monde de 
Pierre Notte. Or, quand c’est Pierre Notte qui le raconte, c’est fort 
plaisant, car chez lui la cruauté est toujours voisine de la poésie, de 
la tendresse et de l’humour. Les chiens, ce sont nous, ce sont nos 
oncles, nos tantes, nos mères, nos cousins, tous ceux qui sont censés 
s’aimer et qui passent leur temps à montrer les dents, à se grogner 
dessus, à s’entre-dévorer. 
Les Chiens, c’est aussi une joyeuse revanche contre les fleurs en 
papier crépon, les cotillons, les chenilles qui redémarrent, et autres 
réjouissances familiales !

Les chiens
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Concert

Cité de la Musique et de la Danse

Christophe Miossec, 
chant 

Sebastien Hoog, 
guitares

Mirabelle Gilis, 
violon/chant/claviers

Laurent Saligault, 
basse

Guillaume Rossel, 
batterie/percussions

Aux 12 titres de « Boire « qui, 
pour la plupart, n’ont plus été 
joués en concert depuis 1998, 

viennent se greffer :
Merci et Couvre feu Juliette 

Gréco 
Les Avalanches Jane Birkin
L’attente et 20 ans Johnny 

Hallyday 
Disparaître Stephan Eicher 

Faisons envie Alain Bashung 
Mon beau fantôme Mélody 

Gardot

Voilà 25 ans, en mars 1995 sortait « Boire » sur un label bruxellois 
indépendant. Un disque au petit budget, sec, sans batterie, loin des 
canons de l’époque avec ses paroles rugueuses.Ce disque a imprimé 
une certaine génération, a fait bouger quelques lignes, a pris une 
place qu’il n’était pas censé avoir dans l’histoire de la chanson.Gréco, 
Birkin, Gardot, Hallyday, Bashung, Eicher sont venus puiser dans ce 
vocabulaire.L’idée est de relire ce premier album avec les chansons 
écrites pour les autres, comme des extensions, des contre-chants.  
De nouvelles chansons originales, en forme de bilan, viendront  
éclairer l’histoire. Le seul musicien invité sur Boire fut Blaine  
L Reininger, du groupe underground californien, Tuxedomoon. C’est 
cette veine qui sera poussée, d’autant plus que cette relecture de Boire 
est immatérielle et ne subira donc pas les contraintes de minutages des 
formats commerciaux. L’album relu sous la lumière du jour, malaxé, 
réarrangé de fond en comble. Ses chansons présentées avec quelques 
mots, quelques histoires très courtes sur lesquelles viennent se greffer 
les chansons écrites pour les autres, celles qui font écho, celles qui les 
prolongent.Comme Boire, avec son absence de batterie, ne se voulait 
pas être «rock », les musiciens pressentis, quatre, viennent d’autres 
univers (classique-contemporain-jazz). L’éclairage sera théâtral.  
Des tableaux. Sobres. Les instruments utilisés seront éclairés comme 
des pièces de musée, de collection. Plaisir des yeux. 

miOssec
«  bOire, Écrire, s’enfuir » 

BILLETTERIE Tarif B

28 €   PLEIN    
18 €   RÉDUIT*  
10 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL
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L’EXPAT
Chorégraphie et interprétation : 
Salim Mzé Hamadi Moissi 
Avec : 
Ahmed Abel-Kassim, Fakri 
Fahardine, Toaha Hadji 
Soilihy, Mzembaba
Kamal, Abdou 
Mohamed, Ben Ahamada 
Mohamed et Mohamed 
Oirdine Lumières : 
Guillaume Bonneau
Production : 
Compagnie Tché-
Za (Comores) Avec le soutien 
de : 
L’Institut français via le 
dispositif et de l’Alliance 
Française de Moroni   
et du SCAC de l’Ambassade 
de France à Moroni. 
En collaboration avec : 
la Compagnie 
Tché-Za (Comores) 
Commande et production : 
Théâtre de Suresnes Jean 
Vilar
festival Suresnes cités 
danse 2020. 

2 6 
janv.

marDi 

20h00

Danse

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL
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Tout d’abord, une création naît de l’essai L’Expat des relations 
humaines de Salim Mzé Hamadi Moissi. L’Expat nous raconte 
l’histoire d’un homme face au défi de l’expatriation, de ses 
rencontres, de sa confrontation avec sa culture d’origine. 

Ce spectacle mêle humour, danse et théâtre. Salim Mzé Hamadi 
Moissi qui tient ses racines de Grande-Comore, danseur de hip hop 
parcourt le monde avec son art. Il fait le choix de rentrer au pays et 
de mettre en avant les danseurs Hip Hop comoriens. 

Aujourd’hui il transforme le texte en mouvement. Puis, les danseurs 
comoriens nous emportent sur des rythmes afros et classiques, 
parfaitement mêlés avec la danse Hip Hop, pour nous dresser le 
portrait en quatre tableaux de la vie d’un comorien d’aujourd’hui. 
Tout ceci sous l’inspiration des danses traditionnelles comme le 
wadaha, style féminin, ou encore le shigoma et le biyaya… 

Venez découvrir ce mélange époustouflant sans oublier une belle 
surprise soissonnaise à la fin de ce spectacle … 

Une soirée de danse hors norme sous le signe du Hip Hop vous 
attend au Mail !
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et massiwa Spectacle famille
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Concert

Cité de la Musique et de la Danse

BILLETTERIE Tarif D

   6 €   PLEIN    
   3 €   RÉDUIT*  
   3 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Les 
PercussiOns de 

strasbOurg

40

Ensemble professionnel de création musicale le plus ancien en 
France, au format unique et riche d’un répertoire  exceptionnel, les 
Percussions de Strasbourg sont des ambassadeurs mondialement 
reconnus. 
Fondé en 1959,  l’ensemble vient d’intégrer la 4ème génération 
de percussionnistes. Les Percussions de Strasbourg ont donné 
plus de 1 700 concerts dans près de 70 pays depuis leurs débuts. 
A leur actif : un répertoire de plus de 350 œuvres écrites pour 
eux, un instrumentarium unique au monde, plus de 30 disques  
et de nombreux autres enregistrements, une trentaine de prix 
internationaux, dont une Victoire de la musique classique (2017) 
qui récompense la 1ère sortie discographique du label Percussions de 
Strasbourg, Burning Bright de Hugues Dufourt.

No bad vibes*  : Ce programme est élaboré avec des pièces majeures de compositeurs 
de renommée internationale, véritables clés de voûte de l’édifice identitaire de ces 
personnalités musicales. 
Les évocations ou allusions appuyées à l’univers du film, de la danse et de la science, 
seront autant de sujets passionnants de débat avec le public. L’électronique également très 
présente, s’invite en « 4ème homme » de ce trio. Le programme donne à entendre autant 
qu’à voir.                                            * Pas d’ondes négatives

Saison culturelle Soissons 2020-2021



De retour avec son nouveau spectacle, Nora Hamzawi épingle 
l’époque et exacerbe, avec la même lucidité qu’elle s’inflige à elle-
même, les interrogations d’une jeune femme surprise d’être déjà 
trentenaire. Maternité, crises de couple, épanouissement social et 
sexuel... elle dissèque ses névroses avec autodérision et amusement 
pour finalement mieux nous aider à accepter les nôtres.

Véritable révélation de la scène française, Nora Hamzawi a su 
s’imposer comme une humoriste au talent unique !

nOra hamzawi
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Humour

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif B

 28 €   PLEIN    
 18 €   RÉDUIT*  
 10 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL
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aaahh bibi
un rêve à réPétitiOn

Julien Cottereau joue avec un nez rouge ou sans, seul ou accompagné, 
un ballet mimé et fou sans paroles. 
Le personnage de BIBI nous fait découvrir sa vision d’un cirque 
idéaliste, loufoque, déraisonnable où défileront artistes déjantés, 
acrobates peureux, équilibristes amoureux, animaux récalcitrants, 
et, le clown.... Clown-mime-bruiteur issu du Cirque du Soleil et 
lauréat du Molière de la Révélation Théâtrale Masculine pour son 
premier spectacle IMAGINE-TOI, Julien Cottereau nous offre, avec 
aaAhh BIBI une nouvelle histoire extra « ordinaire » en bruitages et 
en mimes. 

Venez découvrir en famille ce magnifique clown.

42

Mise en scène : 
Erwan DAOUPHARS

Distribution : 
Julien COTTEREAU

Création lumière : 
François LENEVEU

Création sonore : 
Rafy WARED 
Ariski LUCAS
Scénographie : 

Philippe CASABAN
Costume : 

Coline DALE
Régie lumières : 

Rémi SAINTOT
Régie son : 

Ariski LUCAS

04
fév.

20h00

Art
de la piste

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL
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Harry Ogg, 
direction
Jean-Frédéric Neuburger, 
piano

Jean-Philippe Rameau
Suite de Dardanus

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto pour piano et 
orchestre n°15 en Si bémol 
majeur K.450

Gabriel Fauré
Masques et bergamasques 
op.112

Camille Saint-Saëns
Symphonie n°2

05fév.

VenDreDi

20h00

Concert

BILLETTERIE Tarif  C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Cité de la Musique et de la Danse
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L’astre Saint-Saëns et ses planètes. Autour de sa rare 2e symphonie, 
œuvre d’un jeune maître de 24 ans, trois jalons d’un parcours 
singulier en son temps. 
Une suite de danses de Dardanus, pour rappel de la grande édition 
Rameau entreprise par le compositeur, si sensible à «  notre vieille 
Ecole Française ». 
Le concerto pour piano n°15 de Mozart, qu’il interpréta à Pleyel 
en 1846 parallèlement au 3e de Beethoven, comme marque de sa 
profonde affinité avec ce répertoire. 

Enfin la divertissante suite de Gabriel Fauré, en hommage au 
professeur Saint-Saëns qui fut son maître à l’Ecole Niedermeyer.

ensembLe 
OrchestraL 
de La cité

CITÉ
DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE
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1 3 
fév.

20h30

Humour

BILLETTERIE Tarif B

28 €   PLEIN    
 18 €   RÉDUIT*  
 10 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Mail-Scène Culturelle

SameDi

44

Après avoir tourné six films en deux ans, Vincent Dedienne est de 
retour sur scène avec son nouveau spectacle Joie!  
Formé à la Comédie de Saint-Étienne, passionné aussi bien par le 
théâtre classique que par le one-man-show, ce jeune acteur est le 
point de rencontre entre ces deux univers. 
Son premier seul-en-scène S’il se passe quelque chose pour lequel il 
remporte en 2017 le Molière de l’humour, a rencontré un vif succès.
Nous l’avons notamment vu et entendu comme chroniqueur pour 
la télévision (Le Supplément de Canal+), la matinale de France Inter 
puis Quotidien sur TMC. Côté cinéma, il tourne dans deux longs-
métrages : La fête des mères et Premières vacances et il a récemment 
tourné avec Emmanuelle Béart et Catherine Deneuve. 
En 2021, Vincent Dedienne est de retour pour notre plus grande Joie !

vincent dedienne
JOie !

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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Geneviève Laurenceau, 
violon
Olivia Hughes, 
violon
Marie Chilemme, 
violon
Hermine Horiot, 
violoncelle
Laurène Durantel Helstroffer, 
contrebasse

Edward Elgar
Salut d’amour
Manuel de Falla
Danse rituelle du feu 
(L’amour sorcier)
Sergueï Prokofiev
Extraits de la suite de Romeo 
et Juliette
Fritz Kreisler
Liebesleid, liebesfreud
Frédéric Chopin
Ballade n°1
Leonard Bernstein
Extraits de la suite 
de West Side Story

1 4fév.

Dimanche

16h00

Concert

BILLETTERIE Tarif  C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Cité de la Musique et de la Danse
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Le jour même de la Saint-Valentin, un hymne à l’amour toujours 
léger, romantique, dramatique, sarcastique, heureux ou 
malheureux, qui chante et se joue des états d’âme pour en extraire 
la beauté, la fougue et la poésie. 

Un quintette féminin pour porter ce message à travers de grands 
classiques du répertoire adaptés à sa formation et pour parer ces 
pages de couleurs inédites. 

Des solistes accomplies qui s’affranchissent des codes et du 
cérémonial des concerts, pour conter la plus belle histoire de tous 
les temps. 

Un programme à retrouver sur leur disque enregistré à la Cité de la 
Musique et de la Danse.

smOking 
JOsePhine
amOur tOuJOurs



Cet artiste incontournable, vraie révélation musicale de ces deux 
dernières années, ne quitte plus le paysage musical depuis sa  
1ère apparition en 2016 avec son tube  Un homme debout. 

Après une tournée de deux ans à guichet fermé et un album certifié 
disque de diamant, Claudio Capéo, toujours accompagné de son 
accordéon, présente son nouvel album : Tant que rien ne m’arrête. 

Claudio Capéo se dévoile un peu plus comme le musicien itinérant 
qui ne renie pas ses origines italiennes. Il nous transporte dans 
son univers solaire grâce à ses influences variées. Accompagné de 
la voix puissante de Tom Walker, il nous raconte avec ferveur que 
le chemin est semé d’embûches et qu’il faut savoir se relever pour 
obtenir ce que l’on souhaite. 

Ce timbre de voix rayonnant nous révèle un artiste au grand 
cœur, pudique, qui prône la tolérance au travers de ces mélodies 
entraînantes. Moments d’émotions à partager sans modération.

cLaudiO caPéO

18 
fév.

20h30

Musique

BILLETTERIE Tarif A

 35 €   PLEIN    
 25 €   RÉDUIT*  
 20 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Mail-Scène Culturelle

JeuDi

Chant / Accordéon : 
Claudio Capéo 

Guitare / Clavier :
Gilles Dorn 

Basse : 
Jonathan Bonzani 

Claviers / Saxophone : 
Julien Fuchs 

Batterie :
Xavier Zemb 
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L’ancien chroniqueur du  Petit Journal  de Yann Barthès se dévoile 
à travers les questionnements d’un jeune homme de 20 ans. Pour 
son premier spectacle, il s’est entouré de Fary pour la mise en scène, 
résultat ? « PRESQUE ».
Loin de son image de jeune prodige du petit écran,  “Pana le 
cool”  offre un stand-up quasi psychologique sur  “comment 
montrer ses sentiments”. Sur scène, il ne sera question que de ça. 
En préambule, des inquiétudes «classiques» d’un jeune de 20 ans, 
du style : “Je ne sais pas comment faire pour embrasser une fille” !
Tout y passe : les galères sentimentales, les potes, le coloc, la famille, 
son père, surtout. 
Celui qui a grandi entre une mère institutrice et un père élu local 
dépeint une relation familiale complexe et bourrée de pudeur. “Mon 
père il déteste le fait de montrer les sentiments... et les dos-d’âne.”  
Le  thème de la virilité traverse alors le spectacle en sous-texte.

PanayOtis PascOt
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11 
mars

JeuDi 

20h30

47

Humour

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif C

 20 €   PLEIN    
    9 €   RÉDUIT*  
    5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Saison culturelle Soissons 2020-2021

Avec : 
Panayotis Pascot
Auteur : 
Panayotis Pascot
Metteur en scène  :
Fary
Production : 
JMD Production

Un One man show drôle, 
touchant et introspectif, 
un talent à découvrir 
d’urgence ! TÉLÉRAMA

« Panayotis mêle, avec une 
aisance et une sensibilité 
rares, confessions intimes et
personnages savoureux ».



1 3 
mars

SameDi

20h00

Concert

Cité de la Musique et de la Danse

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Une énergie minérale et spontanée – galvanisante (...)
Le pouvoir évocateur du son, sa langue, son élégance (...)
Héritier des grands maîtres de sa discipline et fort de son 
expérience de la scène,  le Quatuor Varèse a acquis une véritable 
reconnaissance par-delà les frontières en se distinguant dans les 
plus grands concours internationaux de quatuor à cordes. 
Depuis son très jeune âge, Manu Comté porte en lui la force d’une 
passion qui lui a permis de sortir du moule musette pour défier 
la musique contemporaine, qu’elle soit classique, jazz ou world  ! 
Toujours en quête de trouver une manière non traditionnelle 
de faire parler ses instruments, l’accordéon ou le bandonéon, 
son jeu est caractérisé par une expressivité intense et un touché 
d’une légèreté feutrée. Il est de ceux qui écrivent les belles pages 
de cet instrument populaire par excellence qu’est l’accordéon. 
«Comme une douloureuse beauté proche des vocalises humaines», 
voilà comment chante l’accordéon de Manu Comté, auteur 
d’interprétations de grande virtuosité, pleines de vie et d’intenses 
moments dramaturgiques. Il possède au plus haut degré le swing et 
la folie de ces musiques qui aiguisent les sens et emballent le cœur »
Retrouvez le bandonéoniste  Manu Comté  et le quatuor 
Varèse réunis autour d’un programme consacré au maître argentin...

manu cOmté et 
quatuOr varese

François Galichet 
et Julie Gehan 

Rodriguez, violon
Thomas Ravez, 

violoncelle
Sylvain Seailles, 

alto

Aconcagua - A. Piazzolla 
Concerto pour bandoneon 

et quatuor à cordes

A. Piazzolla 
Five tangos sensations 

bandoneon et quatuor à cordes
Four for tango - quatuor à cordes

Le grand tango
violoncelle et bandoneon

Tristezas de un doble A 
bandoneon et quatuor à cordes

Solo bandoneon
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18 
mars

JeuDi 

20h00

Danse
Musique

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif C

 20 €   PLEIN    
    9 €   RÉDUIT*  
    5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Chorégraphie et mise en scène : 
Bruno Pradet  
Danseurs en alternance : 
Christophe Brombin, Lucille Daniel, 
Céline Debyser, Claire - Vuillemin, 
Loriane Wagner 
Musique : Les Blérots de R.A.V.E.L. 
Musiciens : Yvan Ackermann, Fred 
Joiselle, Arnaud Joyet, Camille 
Mayer, Claire - Moulin, Alice 
Noureux, Franck Tilmant 
Création lumière et régie : 
 Vincent Toppino 
Régie son : Matthieu Guettier 
ou François Joury 
Régie générale : Adrien Ropers 
Eléments scénographiques :
Christopher Haesmans, Dr Prout 
Costumes : Laurence Alquier 
Visuel : Tilby Vattard
Production : Association Vilcanota, 
Association La Tambouille 
Avec l’aide de : la DRAC et la région 
Languedoc-Roussillon, la région 
Ile de France, le département de 
l’Hérault, le département des 
Yvelines, la ville de Montpellier, la 
SPEDIDAM, l’ADAMI, le FCM, la 
SPPF Avec le soutien de : La Nacelle 
scène conventionnée d’Aubergenville 
(78), Le Chai du Terral à Saint Jean 
de Vedas (34), Château Rouge à 
Annemasse (74)
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C’est un doux et captivant mélange de deux compagnies,  
quatre danseurs de Vilcanota et sept musiciens des Blérots 
de R.A.V.E.L. Les onze interprètes de ce spectacle hybride à la 
couleur rock affirmée forment une seule et même tribu, prise dans 
un tourbillon jubilatoire. Danseurs, musiciens et instruments 
s’imbriquent dans une chorégraphie à l’énergie débridée  où les 
images, la musique et la danse se succèdent pour parler le même 
langage. 

Un batteur surréaliste à la poursuite de ses cymbales côtoie un ballet 
éthéré de ronds de fumée, une danseuse explosive se dissout dans 
la transe de lucioles colorées, de curieux spéléologues débitent une 
suite de mots absurdes, tandis qu’un impressionnant tourniquet 
s’emballe à en perdre haleine. 

La mise en scène ne s’embarrasse guère des frontières de genre dans 
ce concert de danse déconcertant. 
Plongez sans attendre dans cet univers de mouvements et de poésie !

L’hOmme 
d’habitude
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2
 3 

mars

marDi

20h00

Concert

Cité de la Musique et de la Danse

BILLETTERIE Tarif B

28 €   PLEIN    
18 €   RÉDUIT*  
10 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Interprétation 
sur instruments 

à vents français de 
la fin du XIXe siècle 

François-Xavier Roth, 
direction 

Jean-François Heisser, 
piano

 
Maurice Ravel

Alborada del Gracioso
Chansons de Don Quichotte 

à Dulcinée
Valses nobles et sentimentales

Boléro

Camille de Saint-Saëns
Concerto pour piano n°5

50

Les Siècles s’entourent de deux grands solistes français, le violoniste 
Renaud Capuçon et le pianiste Kit Armstrong, pour un voyage dans 
l’œuvre plurielle du compositeur romantique, dont on fête en 2021 
le centenaire de la mort.
Le tour d’horizon des œuvres du compositeur s’ouvre avec 
l’Introduction et Rondo Capriccioso, œuvre de jeunesse et l’une 
des œuvres les plus célèbres de Camille de Saint-Saëns. Celle-ci 
se présente en deux mouvements : une introduction, en forme 
de sérénade mélancolique, avant une partie principale, rondo, 
énergique et virtuose.

Le voyage se poursuit par La Havanaise, d’une vingtaine d’années 
postérieure. Dans la forme du rondo, sur un thème langoureux et 
charmeur de habanera, elle met en scène un violon virtuose.  
Le tour du monde emmène l’auditeur en Auvergne avec la  
Rhapsodie d’Auvergne, pièce rarement donnée aujourd’hui, utilisant 
un thème populaire français. Le Concerto n°5 lui fait suite. Connu 
sous l’appellation d’ « Egyptien », il fut écrit pour partie lors d’un 
séjour à Louxor et renferme des pages d’inspiration arabisante. 
Le final, éminemment virtuose, fait entendre deux thèmes assortis 
de nombreuses variantes pianistiques.  Les quatre poèmes 
symphoniques, que Saint-Saëns a composés, évoquent la Grèce et 
l’Asie mineure antiques d’inspiration mythologiques. 

Les siècLes

Saison culturelle Soissons 2020-2021



Le mariage d’amour sorcier des timbres graves d’Imany et de 
violoncelles. Avec Voodoo Cello, la chanteuse Imany jette un sort 
à 8 violoncelles pour transformer des tubes incontournables de 
l’histoire de la pop (de Radiohead en passant par Cat Stevens, Donna 
Summer, Hozier, t.A.t.u., Bob Marley…). Sans aucun artifice, elle 
utilise la magie combinée des cordes et de sa voix pour ensorceler 
les spectateurs et éveiller leurs consciences autour de la puissance 
du féminin. Depuis dix ans, la voix grave d’Imany séduit le public 
français au rythme de compositions nourries de ses inspirations soul, 
folk et blues. Du triomphe des deux singles Don’t be so shy et You will 
never know, de ses deux albums à la bande originale du film Sous les 
jupes des filles, Imany enchaîne les succès partout dans le monde. 
Après une pause consécutive à de longues tournées internationales, 
Imany retrouve la scène pour marier son timbre de voix aux chaudes 
sonorités d’un ensemble de violoncelles : voici une rencontre que 
nous ne pourrions manquer.

imany 
“vOOdOO ceLLO”
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Musique

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif A

 35 €   PLEIN    
 25 €   RÉDUIT*  
 20 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

8 VIOLONCELLES 
et  1 VOIX

Un concert spectacle 
conçu par : 
Imany
Mise en scène : 
Macha Makeïeff
Arrangements musicaux : 
Imany
Chorégraphie :
 Thierry Thieû Niang
Création visuelle à venir : 
Eugenio Recuenco

Les siècLes

51

Saison culturelle Soissons 2020-2021



L’histoire de Sweet Scarlett est celle d’une aventure familiale : le 
père transmet sa passion de la musique à ses deux fils, l’un d’eux la 
partage avec sa compagne.
Ensemble ils créent un projet dont les maîtres-mots sont complicité, 
joie, énergie. C’est avec un 3ème album que le groupe revient faire 
groover la scène nationale. Pour ce nouvel opus de compositions, 
ils ont choisi d’assumer pleinement les multiples influences qui 
imprègnent leurs créations. 
Le blues et la soul en font partie, mais on retrouve indéniablement 
ce penchant pour la funk-music et les sonorités rock des 70’s 
auxquelles s’ajoutent une dynamique de sons électroniques. 
Avec des textes en anglais, Caroline Erdman chante une féminité 
affirmée et libérée et dévoile un regard plein d’empathie sur les 
espoirs et les doutes de ceux qui traversent l’épreuve de leur vie, 
qu’elle soit un grand pas vers demain ou la nécessité d’affronter son 
histoire.  
Cette soirée continuera avec le mythique bœuf de EJC !

sweet 
scarLett

52
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Musique

BILLETTERIE Tarif D

   6 €   PLEIN    
   3 €   RÉDUIT*  
   3 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Mail-Scène Culturelle

Chant : 
Caroline Erdman  

Guitare : 
Patrick Hiblot  
Basse/Chœurs : 

Vincent Hiblot 
Batterie/Chœurs : 

Rémi Hiblot  
Son : 

Vincent Vieville  
Lumière : 

Arnaud Raguet  

Le groupe Sweet Scarlett 
est soutenu par : 

la Région Haut de France
La Biscuiterie 

de Château Thierry 
 la Manufacture 

de Saint-Quentin

Saison culturelle Soissons 2020-2021



Omer Bouchez 
violon
Elise Liu 
violon 
Yung-Hsin Lou Chang 
alto  
Yan Levionnois 
violoncelle

Franz Schubert
Quatuor N°14 D810
«La jeune fille et la mort»
Quatuor N°19 D804
«Rosamonde»

0 3avril

SameDi

20h00

Concert

BILLETTERIE Tarif  C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Cité de la Musique et de la Danse
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Sincérité, finesse et sensibilité sont les mots qui caractérisent sans 
doute le mieux le Quatuor Hermès.
Ces qualités, très tôt remarquées par Miguel da Silva et les Quatuors 
Ravel et Ysaÿe, se développent et s’affirment aux côtés d’Eberhard 
Feltz, du Quatuor Artemis et des membres du Quatuor Alban Berg.
En 2009, seulement un an après leur formation au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon, ils reçoivent le premier 
prix du Concours international de musique de chambre de Lyon, 
le prix du public et le prix de la SACEM, notamment grâce à leur 
interprétation d’Ainsi la nuit  d’Henri Dutilleux. Le charme opère 
une nouvelle fois en 2011 avec un Premier Prix au prestigieux 
Concours international de musique de Genève. La même année, 
ils sont lauréats de l’Académie Maurice Ravel et de la Fondation 
Charles Oulmont. En novembre 2012 et après un parcours déjà 
exceptionnel, c’est la consécration lors des très renommées 
auditions du « Young Concert Artists » de New York, où les quatre 
musiciens remportent, parmi plus de 300 candidats venant du 
monde entier, un premier prix, qui leur ouvre les portes des plus 
belles scènes américaines. La sensibilité de ces jeunes musiciens et 
l’exigence de leur travail, ont permis au Quatuor Hermès d’acquérir 
en quelques années une maturité exceptionnelle et d’entamer un 
parcours des plus prometteurs. Il se produit désormais dans des 
tournées aux Etats-Unis (automne 2013 et printemps 2015), en Chine 
(juin 2014), Japon, Egypte, et bien sûr dans de nombreuses salles 
ou festivals français et européens (Italie, Allemagne, Angleterre, 
Belgique) tels que le festival de Lockenhaus, l’Orangerie de Sceaux, 
le Festival de Radio France et Montpellier, le Printemps des Arts 
de Monte-Carlo, le Crescendo Festival de Berlin, l’Auditorium du 
Louvre et la Cité de la musique, entre autres.
Autant de belles occasions de partager leur passion pour le 
répertoire brillant et profondément humain du quatuor à cordes

quatuOr hermès

REPORT 
Votre billet daté 
du 4 avril 2020 

reste valable 
pour cette 

représentation
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Susciter un premier plaisir de spectateur à un très jeune public 
dont le temps d’attention est limité… 

Vous en rêviez, la Compagnie LES PETITS PAS DANS LES GRANDS 
l’a fait  ! EN FORME  ! met en scène des comptines de notre 
patrimoine collectif à partir de formes et de couleurs (cubes, 
triangles, cercles, objets du quotidien aux couleurs primaires 
vives), repères graphiques familiers des petits. 

Les enfants auront alors tout le plaisir de (re)découvrir, ces 
histoires de notre propre enfance  : Boucle d’or et les trois ours, La 
petite poule rousse, Le petit chaperon rouge, Petit escargot, Pirouette 
cacahuètes et Mon petit lapin. EN FORME  ! offre, à l’enfant, une 
vision imaginative de ces histoires intemporelles, avec exigence et 
inventivité, mêlant abstraction et concret, sensations, réflexions et 
émotions.

en fOrme !
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SPECTACLE 
au sein de la 
bibliothèque 
municipale

mercreDi0 7
avril

BILLETTERIE Tarif D

   6 €   PLEIN    
   3 €   RÉDUIT*  
   3 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Mail-Scène Culturelle

Production : 
Des petits pas dans les grands 
www.despetitspasdanslesgrands.fr

co-Production : 
La Manekine 

 Le Palace, 
scènes intermédiaires 
des Hauts-de- France.
Soutiens institutionnels : 
Conseil Régional des 

Hauts-de-France dans 
le cadre du fonds de soutien

 à la création artistique, 
le Conseil Départemental de 

l’Oise au titre de l’aide à la 
résidence artistique de territoire. 

Remerciements à :
Chloé Hussenot
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09h00

Théâtre 
d’objet
Jeune public
à partir de 18 mois

10h30



Pianiste et chanteur Italien amoureux du Rock’n Roll, Matthew Lee 
est un monstre musical avec les 88 touches de son piano. 
Enfant il étudie le piano classique au conservatoire mais il aime 
aussi jouer du Rock’n Roll et du Boogie Woogie en écoutant Elvis 
Presley. Sa carrière débute dans les clubs très branchés d’Italie et 
maintenant il joue dans les plus grands festivals de Rock et de Jazz 
en Angleterre, Allemagne, France, Belgique, Slovénie, Hollande 
et dernièrement en Russie. Il nous embarque dans les années 50 
accompagné par ses musiciens guitaristes et batteur.

matthew Lee

0 9
avril

VenDreDi

20h30

Musique

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif C

 20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Piano voix : 
Matthew Lee
Guitare : 
Frank Carréra
Basse : 
Alessandro Infusini
Batterie :
Mattéo Pierpaoli
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Figure de référence de la house, Ousmane « Babson » Sy est co-
directeur du Centre chorégraphique national de Rennes et de 
Bretagne. 
Au croisement des rythmes africains et de l’esprit clubbing, il a 
développé un style inimitable : l’afro-house, une danse à la fois 
aérienne et pulsionnelle, inspirée des clubs new yorkais et de la 
danse africaine. 
La compagnie Paradox-sal réunit sept danseuses d’un niveau 
technique exceptionnel. Un seul mot d’ordre : la bonne humeur et le 
désir de propager le rythme dans le public pour que les spectateurs 
soient envahis par le besoin irrésistible de danser aussi ! 
Entrez dans la frénésie de ce spectacle hip-hop 100% féminin !

Le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne, dirigé par le collectif FAIR-E, est une association 
subventionnée par le ministère de la Culture (Direction régionale des Affaires culturelles / Bretagne), la Ville de 
Rennes, le Conseil régional de Bretagne et le Conseil départemental d’Ille- et-Vilaine. Coproductions : Initiatives 
d’Artistes en Danses Urbaines I Fondation de France - La Villette 2018, La Villette 2019, Centre de la danse P. 
Doussaint GPS&amp;O, Centre chorégraphique national de La Rochelle I Compagnie Accrorap - Kader Attou et 
Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne I Compagnie Kafig direction Mourad Merzouki 
dans le cadre de l’accueil studio Avec le soutien de la DRAC Ile de-France au titre de l’aide au projet 2017, l’ADAMI, 
Arcadi Ile-de-France, la Ville de Paris au titre de l’aide à la résidence 2018, Initiatives d’Artistes en Danses Urbaines 
– Fondation de France - La Villette 2017, 2018 et 2019, la Maison Daniel Féry – maison de la musique de Nanterre, 
la Ville de Lille - Maisons Folie – FLOW et la Spedidam Cette oeuvre a reçu le 3ème prix et le prix de la technique 
du concours Danse élargie 2018 organisé par le Théâtre de la Ville – Paris et le Musée de la danse – Rennes, en 
partenariat avec la Fondation d’entreprise Hermès.

queen bLOOd
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SameDi1 7 
avril

20h00

Danse

BILLETTERIE Tarif C

 20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Mail-Scène Culturelle

En coréalisation avec L’échangeur 
CDCN Hauts-de-France dans le 

cadre du festival Kidanse 2021. 

Chorégraphie : 
Ousmane Sy 

Assistante à la chorégraphie : Odile 
Lacides 

7 interprètes parmi : 
Allauné Blegbo, Valentina 

Dragotta, Nadia Gabrieli-Kalati, 
Linda Hayford, Nadiah Idris, 

Anaïs Imbert-Cléry, Odile 
Lacides, Cynthia Lacordelle, 

Audrey Minko, Stéphanie Paruta 
Lumières : 

Xavier Lescat 
Son et arrangements : 

Adrien Kanter 
Costumes : 

Hasnaa Smini 
PRODUCTION 

Une création All 4 House 
Production : Garde Robe Production 

déléguée : CCNRB
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Une artiste hors norme et un récital original, du clavier au cinéma, 
du grand répertoire à l’improvisation, cet art familier des pianistes 
virtuoses du XIXe siècle aujourd’hui inusité. Un art ici mis au service 
de Chaplin et de The Immigrant, comédie romantique de 1917 qui 
met en scène Charlot arrivant aux Etats-Unis. Un thème fédérateur 
de ce programme associant trois des plus immenses musiciens 
russes, eux-mêmes expatriés outre-Atlantique et en Europe. 
A l’instar de Chaplin chassé pour sa part d’Amérique, qui fréquenta 
Stravinsky. Un univers de rencontres et d’échanges, ponctué pour 
conclure par la proposition alléchante de Gabriela Montero  : 
improviser sur des thèmes proposés spontanément par le public !    

gabrieLa mOnterO

Gabriela Montero, 
piano

Sergueï Prokofiev 
Sarcasmes Op. 17
Sonate n° 2 en ré mineur op.14 

Sergueï Rachmaninov 
Sonate n°2 op.36
Igor Stravinsky 
Sonate en Fa dièse mineur

Charlie Chaplin The Immigrant
Film muet projeté avec 
accompagnement improvisé 
de Gabriela Montero 

2 0avril

marDi

20h00

Concert

BILLETTERIE Tarif  C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Cité de la Musique et de la Danse
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mercreDi2 1 
avril

20h30

Théâtre

BILLETTERIE Tarif C

 28 €   PLEIN    
 18 €   RÉDUIT*  
 10 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Mail-Scène Culturelle

D’après Homère, Sophocle, Euripide, 
Hésiode, Virgile, Offenbach …) 

Textes et adaptation :
Eudes Labrusse 

Mise en scène :  
Jérôme Imard Eudes Labrusse 

Avec : 
Catherine Bayle, Audrey Le 
Bihan, Laurent Joly, Nicolas 

Postillon, Loïc Puichevrier, 
Hoa-Lan Scremin, Philipp 
Weissert, Christian Roux 

Musique de scène  : 
(piano) Christian Roux 

Costumes  : 
Cécile Pelletier et Aurélie 

Penuizic 
Lumières :

Laurent Bonacorsi 
Création : Théâtre du Mantois 

Production :  
Nicri Productions

Accueil en résidence Théâtre 13. 
Coproduction : 

Les Bords de Scènes (Théâtres 
et cinémas) 

Avec le soutien de : 
la Spedidam, de la Drac Île-de-

France, de l’Adami et 
de M. Bricolage  Mantes

De la naissance divine de la belle Hélène à la colère d’Achille, de la 
Pomme d’or aux ruses d’Ulysse, du sacrifice d’Iphigénie au leurre 
du cheval de bois : au-delà de la seule Iliade, sept comédiens et un 
pianiste nous entraînent dans un récit, aussi choral que ludique, 
pour revisiter l’ensemble des épisodes liés à l’enlèvement de la plus 
belle femme du monde…  
Un récit, mené tambour battant, avec l’insolence d’une dynamique 
de troupe, d’un rythme emballé, d’un humour décalé, mais sans en 
effacer pour autant la poésie épique et tragique. 
Ou comment raconter, en moins d’une heure et demi, tout (ou 
presque tout) des aventures légendaires et poignantes des héros, 
dieux et demi-dieux de la Guerre de Troie : pour (re)découvrir ses 
classiques de façon jubilatoire !

La guerre de 
trOie (en mOins de deux !)
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Création collective Idée originale : 
Sandrine Bastin 
Mise en scène : 
Muriel Clairembourg
Assistanat mise en scène :
 Margaux Van Audenrode 
Scénographie : Sarah de Battice
Marionnettes : 
Jean-Christophe Lefèvre
Annick Walachniewicz 
Lumière : Dimitri Joukovsky 
Son : Michov Gillet 
Distribution : Sandrine Bastin
Perrine Ledent 
ou Anaïs Grandamy
Chloé Struvay ou Laurane Pardoen 
Régie : Lucas André 
ou Mathieu Houart 
Construction décors : Ateliers Berton
Sarah de Battice, Raphaël Michiels 
Graphisme : Anne Crahay 
Diffusion : 
Margaux Van Audenrode
Avec le soutien de : la Fédération 
Wallonie- Bruxelles et de Wallonie-
Bruxelles Théâtre Danse. 
Avec l’aide des Centres Culturels de 
Waremme, Braine l’Alleud, Chênée, 
Tintigny Rossignol et Remicourt
Merci à Alexis Nachtergael, Geoffrey 
Mornard, Olivier Palgen, 
Jean-Marc Delhausse, Éric Gierse, 
la Cie Dérivation

1 1 
mai

marDi

20h00
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Marionnettes

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
  9 €   RÉDUIT*  
  5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Saison culturelle Soissons 2020-2021

Une maison. Dans cette maison, un escalier. Et sous cet escalier, un 
débarras ! 
BON DÉBARRAS  ! est une fresque historique composée de 
fragments du quotidien vécus par les enfants qui se sont succédés 
dans cette maison, à différentes époques. Ils se sont approprié ce 
débarras et y ont laissé des souvenirs… Il fut leur cache, leur poste 
d’observation, leur refuge. La porte fermée, chacun a pu plonger 
dans son imaginaire, se créant son propre univers, y déversant ses 
craintes, ses espoirs, ses envies… Joseph et Éléonore, 12 ans en 1906, 
Maurice, 8 ans en 1925, Yvette, 6 ans en 1944, Yvette et Anne-Marie, 
15 et 6 ans en 1953, Mathéo et Laura, 10 et 8 ans en 1986 et enfin 
Niels et Bouchra, 14 et 12 ans en 2017 ont chacun, avec singularité et 
similitude, laissé une empreinte, un bout d’enfance dans le débarras 
de cette maison. 
Même si chaque enfant est unique, nous allons nous apercevoir, en 
fait, qu’ils se ressemblent. 

bOn débarras !

Spectacle famille

©
 G

eo
ffr

ey
 M

or
na

rd



1
          2 

mai

mercreDi

20h00

Concert

Cité de la Musique et de la Danse

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

David Grimal, 
violon

Stéphane Guijarro, 
violon

Philippe Laugier, 
alto

Céline Royez-Rollinger, 
violoncelle

Aude Millière, 
contrebasse

Gilles Clermont, 
clarinette

Massimo Bambagioni, 
basson

Mathieu Leclère, 
cor

Franz Schubert
Octuor pour cordes et vents 

op.166, D.803

Une œuvre gigantesque commandée à Schubert en 1824, moins de 
cinq ans avant sa disparition, dans l’esprit du Septuor de Beethoven 
associant cordes et vents. 

Une heure de musique au sommet de l’inspiration chambriste d’un 
musicien maniant ces formes avec la même maîtrise que ses plus 
vastes réalisations symphoniques. 

Une nouvelle «  Scène partagée  » entre un prestigieux soliste de 
la saison précédente, le violoniste David Grimal, et ses collègues 
artistes enseignant dans les conservatoires de l’Aisne, pour une 
production spécifique.

scènes Partagées
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mai
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Concert

BILLETTERIE Tarif B

28 €   PLEIN    
20 €   RÉDUIT*  
10 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Cité de la Musique et de la Danse

Brad Mehldau 
piano
Larry  Grenadier 
basse 
Jeff Ballaud
batterie  

Saison culturelle Soissons 2020-2021

Le pianiste de jazz Brad Mehldau se produit depuis le début des 
années 1990 avec son trio et en tant que soliste. Sa personnalité 
musicale forme une dichotomie, entre, d’un côté, l’improvisateur 
qui sait garantir l’effet de surprise et l’émerveillement, et de l’autre, 
un artiste fasciné par la construction formelle de la musique. 
La structuration de sa pensée musicale est alors au service de 
l’expression. Ces deux aspects de la personnalité de Brad Mehldau se 
mêlent et s’opposent, provoquant un effet se rapprochant du chaos 
organisé. En parallèle de ses activités en trio et en solo, Brad Mehldau 
travaille avec de nombreux musiciens de jazz comme : Pat Metheny, 
Charlie Haden, Lee Konitz, Michael Brecker, Wayne Shorter, John 
Scofield et Charles Lloyd. Depuis plus de dix ans, il collabore avec 
des personnalités qu’il a toujours admirées : les guitaristes Peter 
Bernstein et Kurt Rosenwinkel, le saxophoniste Mark Turner... 
Hors de la sphère du jazz, Brad Mehldau a réalisé divers 
enregistrements (Teatro de Willie Nelson, Scar du chanteur et 
compositeur Joe Henry). On a pu entendre sa musique au cinéma 
(Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, The Million Dollar Hotel de 
WimWender). Il a également composé la bande originale du film 
francais Ma femme est une actrice (Yvan Attal, 2001). Le Carnegie 
Hall de New York lui a par ailleurs commandé plusieurs œuvres pour 
piano et voix : The Blue Estuaries, The Book of Hours : Love Poems to 
God ; enregistrées avec la soprano Renée Fleming, ces pièces forment 
l’album Love Sublime en 2006, tandis que paraît la même année chez 
Nonesuch House on Hill, disque comprenant ses compositions jazz 
pour trio. 

brad mehLdau 
triO
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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 platine, 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, 
de Belgique et du Luxembourg et poseront notamment leurs 
valises sur les planches du Mail-Scène Culturelle.  

zazie “ Zaziessenciel Tour ”

mercreDi1 9 
mai

20h30

Musique

BILLETTERIE Tarif A

35€   PLEIN    
25 €   RÉDUIT*  
20 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Mail-Scène Culturelle
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REPORT 
Votre billet daté 
du 7 avril 2020 
reste valable 

pour cette 
représentation
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De la première à la seconde Ecole de Vienne, ou de Mozart à 
Schoenberg, le parcours confié au compositeur et chef Bruno 
Mantovani au fil de deux concerts et d’une semaine contrastée, 
entre classicisme et modernité. 
Avec l’auteur des Nozze di Figaro, le point culminant d’un style 
opératique et symphonique insurpassé, au seuil d’un monde en 
gestation. Une esthétique de la clarté sonore, qu’explorent au  
XXe siècle Debussy et Mantovani autour de la harpe et d’un 
ensemble « mozartien ». 
Des danses sacrées, profanes ou libres, affranchies de toute 
pesanteur orchestrale pour ne livrer que l’essence de la pensée.

Orchestre 
de Picardie
mantOvani

2
 0 

mai

JeuDi 

20h00
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Concert

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Cité de la Musique et de la Danse

De Vienne à Vienne (1)

Bruno Mantovani 
direction 
Marcel Cara, harpe

Wolfgang Amadeus Mozart 
Le Nozze di Figaro 
Ouverture 
Cosi fan tutte 
Ouverture 
Symphonie n°29 en la majeur K.201

Claude Debussy 
Danses sacrée et profane

Bruno Mantovani 
Danse libre pour harpe 
et orchestre de chambre

CITÉ
DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE
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32

François-Xavier 

Roth, direction 
Modeste Moussorgski 
(1839-1881)
Les Tableaux d’une exposition
Maurice Ravel (1875-1937)
Une barque sur l’océan
Shéhérazade - Rapsodie 
Espagnole

03 
sept.

16h00

Orchestre

Cité de la Musique et de la Danse

64

2 9
mai

SameDi

20h00

Concert

Cité de la Musique et de la Danse

De la première décennie du XXe siècle à nos jours, les termes d’un 
siècle révolutionnaire de la musique, entre modèle historique de 
la seconde Ecole de Vienne et création contemporaine, sous la 
conduite de Mantovani. 
Avec Schoenberg et Webern, deux des trois représentants du 
triumvirat fameux d’un renouveau radical bouleversant les 
systèmes et les codes, de l’abolition de la tonalité aux usages inédits 
de la mélodie et de la science des timbres. 
Avec la première mondiale de Outrenoir d’Edith Canat de Chizy, 
la perspective d’horizons encore réinventés, ouverts par une voix 
singulière en marge des courants et des Ecoles, au service d’une 
pensée toujours en mouvement. 

L’Ensemble orchestral contemporain est subventionné par le Ministère de la Culture et 
de la Communication – Drac Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
le Département de la Loire, la Ville de Saint-Étienne, la Spedidam et la Sacem.

ensembLe 
OrchestraL 
cOntemPOrain

BILLETTERIE Tarif C

20 €   PLEIN    
   9 €   RÉDUIT*  
   5 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

De Vienne à Vienne (2)

Bruno Mantovani 
direction 

Patrick Oriol, 
alto

Arnold Schoenberg 
Fünf Orchesterstücke, op.16 

Erste Kammersymphonie op.9

Anton Webern 
Vier Stücke 

für violine und klavier op. 7 
Drei kleine Stücke, op. 11

Edith Canat de Chizy 
Outrenoir

Concerto pour alto et ensemble 
Création mondiale

CITÉ
DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE

Saison culturelle Soissons 2020-2021

©
 B

la
nd

in
e 

So
ul

ag
e



0 
 1 

juin

marDi 

20h00

65

Concert

BILLETTERIE Tarif B

28 €   PLEIN    
18 €   RÉDUIT*  
10 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Cité de la Musique et de la Danse

François-Xavier 
Roth, 
direction

GALA SAINT-
SAËNS
Interprétation 
sur instruments 
français du début 
du XXe siècle

Avec le soutien du : 
Palazzetto Bru 
Zane Centre de 
musique romantique 
française, dans le 
cadre du 9ème Festival 
Palazzetto Bru Zane 
Paris

CITÉ
DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE

Les Siècles proposent un concert haut en couleurs autour de deux 
figures incontournables de la musique française : Maurice Ravel et 
Camille Saint-Saëns.
Les Siècles feront entendre trois œuvres « hispaniques » de Ravel.
Alborada del Gracioso, qui signifie littéralement « aubade du 
bouffon », et qui reprend les traits d’un personnage comique 
du théâtre espagnol et l’allie à l’aubade, ce chant espagnol joué 
pour honorer une jeune femme le jour de son mariage. Après une 
introduction où les cordes en pizzicato évoquent la guitare, une 
première partie fait entendre le thème au hautbois et est repris par 
le cor anglais et la clarinette, suivis par une danse effrénée. Le basson 
joue ensuite une tendre plainte, pleine de sensualité, avant que 
l’agitation ne reprenne de plus belle.
Les Chansons de Don Quichotte à Dulcinée sont à l’origine une 
commande pour un film inspiré de Cervantès. Elles se composent 
de trois mélodies faisant se succéder une marche, une atmosphère 
d’extase et un rythme rapide et enlevé empruntant au flamenco 
certaines coutumes. 
Le Boléro de Ravel est l’une des œuvres les plus connues et les plus 
jouées au monde. Ravel prévint pourtant son auditoire « j’avais écrit 
une pièce qui durait dix-sept minutes et consistant entièrement en un 
tissu orchestral sans musique –un long crescendo très progressif. Il n’y a 
pas de contraste et pratiquement d’invention. (…) ». Au son de la caisse 
claire, l’orchestration évolue jusqu’à l’explosion. Lors de la création de 
l’œuvre, une dame cria « Au fou ! ». L’entendant, Ravel répondit « 
Celle-là, elle a compris ! ».
Pour ce sommet du répertoire, Les Siècles s’associent au pianiste 
virtuose Jean-François Heisser.

Les siècLes

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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François-Xavier 

Roth, direction 
Modeste Moussorgski 
(1839-1881)
Les Tableaux d’une exposition
Maurice Ravel (1875-1937)
Une barque sur l’océan
Shéhérazade - Rapsodie 
Espagnole

03 
sept.

16h00

Orchestre

Cité de la Musique et de la Danse

66

0 4
juin

VenDreDi

20h00

Concert

Cité de la Musique et de la Danse

En réunissant trois grands maîtres venus d’horizons différents, 
Abraham Inc crée, dans un brassage magique de leurs traditions 
musicales, un nouveau genre « irrésistible ».
David Krakauer, clarinettiste virtuose à la renommée internationale 
et un des plus grandes innovateurs de la musique klezmer, Socalled, 
artiste sampler génial et renégat du Hip-Hop et Fred Wesley, 
architecte légendaire du funk, s’associent ici pour offrir une musique 
inattendue, inspirante, dansante et envoûtante .
Plus déchaîné que jamais, Abraham Inc. arrive en Europe pour 
une tournée automnale exceptionnelle, afin de porter un message 
d’unité, de coopération entre les cultures, de respect et de tolérance. 
Avec la situation alarmante de la politique américaine dans laquelle 
se multiplient des actes ouvertement fascistes et racistes, l’impératif 
d’une réponse artistique est devenu non-négociable.  Le programme 
proposé lors de cette tournée sera composé de tubes du premier 
album Tweet Tweet   et d’originaux aux thèmes politiquement 
engagés tels que : The Hippies Were Right (D. Krakauer), Lullaby for 
Charlottesville (Socalled) et Together We Stand (F. Welsey). 
Le bassiste Jerome Harris y ajoute sa composition : ‘Abraham’s 
people’, un appel à l’unité  de tous les peuples. Ces  morceaux, et bien 
d’autres..,  se trouvent sur le CD Together We Stand.

abraham inc.
tOgether we standBILLETTERIE Tarif B

28 €   PLEIN    
20 €   RÉDUIT*  
10 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

Clarinette, voix : 
David Krakauer

Trombone, voix :
Fred Wesley

 Samples, piano, clavier, 
accordéon, voix :

Socalled
Rappeuse :

 Sarah Mk  
Trompette, voix  :

Gary Winters 
Saxophone ténor, flûte : 

Jay Rodriguez
Trombone : 

Alvin Walker    
Guitare électrique : 

Sus Vasquez
 Guitare électrique, voix :

Allen Watsky 
 Basse électrique, voix : 

Jerome Harris
Batterie : 

Michael Sarin

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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«  Oh! Pardon tu dormais…  » c’est le titre d’un film de Jane Birkin 
puis une pièce et aujourd’hui c’est un concert que nous propose la 
chanteuse. Pour ce nouvel album c’est Etienne Daho qui prend la 
direction artistique  : « Cet album est le fruit d’une obsession qui m’a 
envahi après avoir vu « Oh! Pardon tu dormais », pièce écrite et jouée 
par Jane Birkin en 1999. Le texte puissant de Jane inspirait une œuvre 
musicale et je lui proposais de tenter cette aventure. Nous nous sommes 
enfin retrouvés en studio, 20 ans plus tard, mais au bon moment. »
Comédienne et chanteuse d’une extrême sensibilité, Jane Birkin reste 
la plus troublante interprète de Serge Gainsbourg et berce depuis 
trente ans la chanson française avec sa voix singulière.
Nous avons tous hâte de retrouver cette icône sur les planches du 
Mail-Scène Culturelle !

Jane birkin
“Oh ! PardOn tu dOrmais...”
Le cOncert

Direction artistique : 
Etienne Daho
Direction musicale :
Etienne Daho 
Jean-Louis Piérot
Production :
Les Visiteurs du Soir

08 
juin

marDi
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Musique

Mail-Scène Culturelle

BILLETTERIE Tarif A

35 €   PLEIN    
25€   RÉDUIT*  
20€   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL
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Un grand programme symphonique réunissant pour la douzième 
année près d’une centaine de jeunes des conservatoires et écoles 
de musique de l’Aisne, associés à certains de leurs professeurs et 
à des artistes de l’orchestre Les Siècles, sous la direction fidèle et 
exceptionnelle de François-Xavier Roth. 
Pour l’édition 2021, la conjugaison de la musique et de la littérature 
à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Marcel Proust en 
juillet 1871, à travers des œuvres qui ont nourri l’univers musical de 
l’auteur de A la recherche du temps perdu.

La Jeune 
symPhOnie 
de L’aisne

32

François-Xavier 

Roth, direction 
Modeste Moussorgski 
(1839-1881)
Les Tableaux d’une exposition
Maurice Ravel (1875-1937)
Une barque sur l’océan
Shéhérazade - Rapsodie 
Espagnole

03 
sept.

16h00

Orchestre

Cité de la Musique et de la Danse

68

1 2juil.

LunDi

20h00

Concert

Cité de la Musique et de la Danse

BILLETTERIE Tarif D

  6 €   PLEIN    
  3 €   RÉDUIT*  
  3 €   RÉDUIT PRÉFÉRENTIEL

François-Xavier Roth, 
direction

Richard Wagner
Prélude de Lohengrin

Gabriel Fauré
Ballade pour piano 

et orchestre op.19

César Franck
Symphonie en Ré mineur

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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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 16 février 2021 
de la maternelle au lycée

BILLETTERIE Tarif D

   6 €   PLEIN    
   3€   RÉDUIT  

69
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Avec : Valérie De Priester, 
Ghislaine Ferrer, Sébastien Lalu 

Décor et illustration : Michaël Parmentier

JeuDi 04 féVrier

VenDreDi 05 féVrier

GS au CE1 : 10h00
CE2 au CM2 : 14h30

Compagnie
Art et Nuits 

Blanches

sybiLLe 
vOLeuse de sens
Clovis s’aventure au cœur d’une forêt enchantée, où 
Sibylle rumine seule (ou presque) sa vengeance. 
À la suite d’une rencontre malheureuse avec deux 
garnements nommés Hansel et Gretel, Sibylle perdit sa 
jeunesse, sa beauté mais surtout son goût et son odorat. 
Aidé de son corbeau et de sa voisine l’elfe Oromëé, 
notre sorcière va tenter de dérober les sens de tout jeune 
humain qui croiserait son chemin.  
Clovis, avec l’aide du public, réussira-t-il les différentes 
épreuves pour éviter cela ? 
Au cours de cette aventure, on redécouvre avec délice ses 
cinq sens et des contes peut-être oubliés...

Avec : Mélanie Izydorczak, 
Laurent Colin et Didier Viéville 

Mise en scène : Didier Viéville

LunDi 08 féVrier

marDi 09 féVrier

CM1 CM2 6ème : 
10h00 et 14h30

Compagnie
du Milempart

La bête du gévaudan
1764, le Gévaudan.
Cette province paysanne, pauvre et isolée, est ravagée 
par la terreur. Un animal inconnu, «  invraisemblable  » 
dira-t-on, attaque femmes, enfants et vieillards. La simple 
rumeur se mue en phénomène national. 

Le Roi Louis XV, en personne,envoie son Grand Louvetier 
et ses soldats vaincre le monstre. Mais s’agit-il bien d’un 
monstre  ? Certains affirment qu’il s’agit d’un loup, d’un 
chien énorme, d’une panthère ou encore d’une hyène. 
D’autres d’un loup-garou, d’un châtiment divin. 
Trois années durant, les méfaits de cet animal inconnu 
vont engendrer peur et psychose collective.

Laissez nous vous conter cette légende terrifiante …

Ecriture : d’après la fable 
de Jean de la Fontaine 

Avec : Aude Casteilla et Clément Pouihle 
Mise en scène et musique : 

Fabrice Decarnelle
Création du décor et costumes : Acaly

LunDi 08 féVrier

CP au CE2 : 
14h30

marDi 09 féVrier

Maternelle : 
10h00

Compagnie
Acaly

La cigaLe 
et La fOurmi
« La cigale ayant chanté tout l’été… » 
Vous connaissez la suite. Alors venez voir ce que nous en 
avons fait. 

Voici Ze comédie musicale rock and pop pleine d’humour 
où nos deux héros vont vous plonger dans l’univers de Jean 
de la Fontaine ! Ca va décoiffer, ça va chanter, ça va danser, 
ça va vous amuser ! 

Un joli message qui nous dit qu’il ne faut pas juger avant 
de connaître et ne pas hésiter à tendre la main...
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Suivi d’un bord de scène où les comédiens 
échangeront et présenteront leurs 
marionnettes … de façon à susciter l’envie 
de créer.

d’après les Fables de Jean de La Fontaine
Avec : Éric Tinot et Fabrice Ply
Mise en scène : Mario Gonzalez

JeuDi 11 féVrier

VenDreDi 12 féVrier 
Maternelle et CP : 10h00
CE1 au CM2 : 14h30

Compagnie
Pass à l’Acte

Joué par : deux comédiens/musiciens 
(une femme et un homme, distribution 
en cours)  
Texte et mise en scène : 
Jean-Bernard Philippot

LunDi 15 féVrier

marDi 16 féVrier 
Maternelle CP : 9h30 10h30
CE1 CE2 : 14h30

Compagnie
Nomades

Créé et interprété par : 
Karine Tassan
Rémi Gadret

LunDi 15 féVrier

marDi 16 féVrier 
Maternelle : 10h00 
Cp au CE2 14h30

Compagnie
Les Muses s’y 
collent

La fOntaine à fabLes
Rencontre improbable entre les marionnettes et les fables 
de Jean de la Fontaine réadaptées. Deux comédiens, à la 
fois conteurs et manipulateurs revisitent 6 fables de La 
Fontaine dans une écriture plus contemporaine et plus 
accessible tout en conservant « la morale » ! 
«J’ai voulu un décor doux et ouaté, comme suspendu dans le vide » 
Une sorte de nuage sur lequel les marionnettes apparaissent 
comme par magie, dans un décor mouvant illustrant le propos ; 
la projection devenait essentielle. » Mario Gonzalez

La Petite fLeur 
qui vOuLait vOLer
Conte écologique sur la richesse et la fragilité 
de la biodiversité... dont fait partie l’humanité. 
Une petite fleur tombée d’un panier 
Se retrouva seule, égarée dans un pré.
Loin de toute sa famille et de ses camarades
Et ne sachant que faire,
Elle décida pourtant, d’y poser ses affaires.
Mais comment vivre heureuse, loin de toute amitié ?
Petite fleur perdue, toute déracinée.
Puis ENFIN les soleils, d’un printemps annoncé
Quand une petite abeille, lui butina l’oreille...

mOnsieur siLence 
et madame bruit
Monsieur Silence et Madame Bruit sont voisins mais 
évoluent dans des univers très différents : celui du 
silence et celui du bruit. 

Mais un jour, les bruits changent mystérieusement 
d’appartement. 

Comment vont réagir Monsieur Silence et Madame 
Bruit  ? Cette nouvelle création de la compagnie  Les 
Muses s’y collent nous plonge dans un univers sonore 
à la Jacques Tati. 

Les fables proposées :
Le lion et le rat
La cigale et la fourmi
Le renard et les raisins

Le lièvre et la tortue
Le corbeau et le renard
La grenouille qui veut se faire aussi 
grosse que le boeuf



Félix ne connait que la mer calme. 
Pourtant il se souvient d’une 
histoire que lui racontait son 
grand-père quand il était petit : 
celle d’un cachalot, si grand, 
qu’à chacun de ses éclats de rire 
une houle se formait. Alors, c’est 
décidé, afin de percer le secret des 
vagues, aujourd’hui, Félix prend la 
mer à la recherche du cétacé… Ce 
conte en musique, délicatement 
écolo, poétique et facétieux, est 
aussi un drôle de théâtre d’objets 
dans lequel une baignoire se 
transforme en chaloupe de 
fortune, où un drap évoque la 
mer et un abat-jour devient un 
poulpe…Embarquons avec Félix 
pour ce doux voyage initiatique 
à la rencontre des autres et du 
monde car ne dit-on pas que le 
voyage est l’école de la vie ?

Création originale de 
la compagnie La Rustine  

Interprétation : Arthur Smagghe et 
Romain Smagghe 

Mise en scène : Stéphanie Vertray
 Illustration et univers visuel : 

Chloë Smagghe 
Création lumière : Noémie Moal 

Production : Compagnie La Rustine 
Coproductions : Culture Commune, 

scène nationale du bassin 
minier du Pas-de-Calais
Loos en Gohelle-L’Arrêt

Création : Fléchin 
Soutiens à la production : Les Maisons 

Folies Lilloises, Espace Casadesus 
(Louvroil), le Théâtre Massenet 

(Lille), le 9-9bis (Oignies), 
l’Escapade (Hénin Beaumont)

noVembre 
JeuDi 26 

VenDreDi 27 
10h00 et 14h30

à partir de 4 ans
Spectacle 

musical

À la dérive !

noVembre 
JeuDi 19 

10h00 et 14h00

à partir de 6 ans
Danse

ACIDULE !

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.

octobre 
marDi 6 

10h et 14h30

de 8 à 12 ans
Danse

Let’s dance
Production : 

la Ruse 

En coréalisation avec : 
L’échangeur 

CDCN Hauts-de-France 
dans le cadre du festival Kidanse 

Une programmation étudiée 
spécifiquement pour le temps 
scolaire est donc proposée aux 
établissements.  

Des actions sont 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 et après la venue des élèves. 

Faire rêver les plus jeunes 
est l'un des premiers objectifs du Mail-Scène Culturelle  
et de la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons. 

Cité de la Musique et de la Danse

Mail-Scène Culturelle

Mail-Scène Culturelle
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Compagnie en lacets

Voir spectacle 
page 20



L’aventure d’un cube qui grandit 
et qui, de la chute à l’envol, se 
construit… 
Boom est un personnage à tête 
de cube. Il joue avec des cubes 
qui tournent, roulent, bondissent 
et… tombent, comme lui. 
Un cube, plus petit et tout rouge, 
attire son attention. 
Ils se défient, se cherchent et se 
retrouvent. 

Ainsi manipulés et manipulatrice 
se confondent alors dans un jeu 
d’apparition, de disparition et de 
construction. 

Cette pièce, ode à la découverte 
du Monde, est une expérience 
poétique et sensorielle qui fait 
l’émerveillement des tout-petits !

Conception et mise en scène : Claire Petit 
et Sylvain Desplagnes Interprétation 
: Cécile Doutey en alternance avec 

Virginie Gaillard
Manipulation : Claire Petit ou Yolande 

Barakrok - Univers sonore : Manu 
Deligne - Scénographie et Lumières : 

Sylvain Desplagnes - Vidéo : François 
Blondel - Costume : Céline Deloche 

Ce spectacle a été créé avec le soutien : du ministère 
de la Culture et de la Communication - DRAC 

Auvergne-Rhône-Alpes, de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes 

et du Conseil Départemental de l’Allier
Co productions : Pays du Grand Sancy, Théâtre de 

Cusset-Scène Conventionnée et Scène Régionale 
d’Auvergne-Rhône-Alpes,

 Le Caméléon-Ville de Pont-du-Château 
et la Ville d’Issoire 

Accueil en résidence de création : Théâtre Château 
Rouge-Scène Conventionnée à Annemasse, 

Théâtre de Cusset
Ville de Cusset, Le Caméléon

Ville de pont-duChâteau 
et Cultur(r)al Sallanches

marS 
marDi 16 

mercreDi 17 
9h00 et 10h30

à partir de 18 mois
Spectacle visuel
et marionnettes

Boom !

Mail-Scène Culturelle

Résistance(s) conte l’histoire 
de deux jeunes filles – une 
allemande et une française – 
confrontées à la dictature nazie. 

Sophie Scholl milite secrètement 
à Munich au sein du mouvement 
«La Rose Blanche» fondé par son 
frère et un de ses amis étudiants. 
En Picardie, la jeune Française, 
fille de cheminot qui participe 
aux sabotages organisés contre 
l’occupant, cache une amie juive. 
Nous sommes en 1943. 
Sophie s’apprête à prendre un 
train pour aller distribuer ses 
tracts politiques à Stuttgart. 
Très loin de chez elle, à l’Est, 
l’autre jeune fille sort d’un train. 
Elle a désormais un numéro sur 
le bras.

Un mot les réunit : résistance.

Texte, mise en scène et scénographie : 
Jean-Bernard Philippot 

Texte édité chez L’Harmattan
Avec : Anna Maceda, Barbara 

Chaulet, Alex Gangl, Bertrand 
Mahé, Lili Markov, Charles 

Morillon, Alexia Krioucoff, Clément 
Bertrand, Raphaël Plockyn. 

Assistante metteur en scène : 
Marie Recours 

Costumes : Claude Marquis 
Réalisation décors : Loïk Leroy 

Régie : Maxime Aubert 
Thèmes évoqués : 

Liberté, Dictature, Racisme, 
Collaboration, Déportation, Shoah, 

Fraternité... Résistance(s).

Décembre 
JeuDi 03 

14h30

à partir de 13 ans
Théâtre

Résistance(s)

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. 
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.

Compagnie
 Légendes Urbaines

Voir spectacle 
page 27

Décembre 
marDi 8 

14h30

à partir de 13 ans
Théâtre

Ce que je 
reproche 

le plus 
résolument à 
l’architecture 

française c’est 
son manque 
de tendresse

Mail-Scène Culturelle

Kouam et Mafany, guinéens 
de quatorze ans, jouent au 
foot dans le club de Kakandé 
de Boké. 
Fans de Paul Pogba, ils 
rêvent de l’Angleterre et de 
Manchester United. Jusqu’au 
jour où, une anglaise débarque 
chez eux et leur propose de 
partir avec elle à Bradford 
City pour jouer dans l’équipe 
de foot. 

Certes c’est une équipe de 
troisième division, mais c’est 
bien pour démarrer, non ? 
Que deviendront ces 
adolescents qui ont tout 
abandonné pour poursuivre 
leur rêve ? 

Ces jeunes qui ont tant espéré 
des lendemains qui chantent 
et des stades en liesse… Et que 
gagne-t-on à poursuivre son 
rêve, inlassablement ? 

Texte : Sylvain Levey 
Mise en scène : Eric Devanthéry 

Assistanat : Tamara Fischer, 
Cédric Djedje, Valérie Liengme, 

Miami Thémo 
Scénographie : Elissa Bier 

Lumières : Philippe Maeder 
Costumes : Valentine Savary 

Musique : Marc Berman
Production : Théâtre 

Am Stram Gram de Genève 
En coproduction avec : 

la compagnie Utopia

JanVier

VenDreDi 15 
14h30

à partir de 8 ans
Théâtre

Trois 
minutes 

de temps 
additionnel

Mail-Scène Culturelle

Mail-Scène Culturelle
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marS 
marDi 30

10h00 et 14h30

à partir de 6 ans
Concert 

pédagogique

La symphonie 
de poche

Beethoven, si tu nous entends...
Une expérience à la fois étonnante et 
amusante...
Pour célébrer les 250 ans de la 
naissance du célèbre Ludwig 
van Beethoven, la Symphonie de 
Poche vous immerge dans l’univers 
du compositeur par une grande 
symphonie dont chaque mouvement 
dévoilera un trait de la personnalité 
et du répertoire de ce génie musical.
Les cinq grands mouvements de cette 
« symphonie psychologique » font 
chacun entendre des extraits choisis 
de l’œuvre, avec en guise d’ouverture, 
un prélude qui met en scène un 
dialogue musical entre différents 
moments de la symphonie pastorale 
et le thème de l’Ode à la joie.

Batterie : 
Charles Hayem 

Guitare et saxophone :
Julien Huet 

Technique : 
François Xavier 

Cumin(DJ) 
François Xavier 

Delaby (technicien du son) 

aVriL 
marDi 6 

10h00 et 14h30

à partir de 11 ans
Concert 

pédagogique

Peace 
and Lobe

Peace & Lobe est un concert 
pédagogique à destination des 
collégien(ne)s et lycéen(ne)s 
des filières générales et 
professionnelles (de la sixième à 
la terminale) ayant pour objectif 
de sensibiliser les élèves à 
l’histoire des musiques actuelles 
et aux risques auditifs liés à 
l’écoute ou la pratique intensive 
et à fort volume (baladeur, boîte 
de nuit, concert, etc.). 

Créé en 2015 en Picardie par 
le groupe Boucan, ce concert 
pédagogique a permis de 
toucher plusieurs milliers de 
jeunes en ex-région Picardie. 
Cette création met en avant des 
artistes du territoire régional.

Mail-Scène Culturelle

Saison culturelle Soissons 2020-2021

aVriL 
mercreDi 7 

9h00 et 10h30
à la bibliothèque

JeuDi 8
9h00 et 10h30

au Mail-Scène Cuturelle

à partir de 18 mois
Théâtre d’objets

Compagnie
 Les petits pas dans les grands

Voir spectacle page 54

En forme !

Mail-Scène Culturelle
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Cette nouvelle création de la Compagnie L’ÉCHAPPÉE 
propose de transposer le mythe d’Icare au 21ème siècle, 
en nous racontant l’histoire d’une jeune adolescente 
de 13 ans, dont le père est ingénieur, et qui se perd déjà 
dans le labyrinthe de ses pensées… 
 «  Icare, c’est une histoire d’enfant qui tombe et ne se 
relève pas. A qui la faute ? Celle de l’enfant qui n’a pas 
su écouter ? Celle du père qui n’a pas su transmettre ? Les 
ailes de Dédale sont pour son fils orgueil, imprudence, 
naïveté, inexpérience…  De quoi aujourd’hui les ailes 
d’Icare seraient-elles le nom ?  De quel labyrinthe un 
enfant devrait-il s’échapper ? Je me plais à voir UNE 
Icare, petite fille de dix ans et des envies de dévorer le 
monde, grandir, voler là-bas, au-dessus des nuages et des 
injonctions parentales… Comment l’élever Icare, dans 
un monde que son père ne saisit pas toujours, comment 
libérer sans contraindre, comprendre sans juger, dévoiler 
sans mentir ? Icare, c’est une histoire d’enfant qui tombe 
et…?» Sabrina Cauchois

marS 
JeuDi 25

14h30

à partir de 8 ans
Théâtre

Icare, 
bruissent 

tes ailes 
et range 

ta chambre
Réalisation : Compagnie L’Échappée 

Mise en scène : Didier Perrier
Interprétation : Christelle Ferreira

Thibaut Mahiet - Musique et chants : 
Chantal Laxenaire - Scénographie : 

Olivier Droux  - Costumes : Sophie Schaal 
Lumière : Jérôme Bertin - Régie : Matthieu 

Emielot - Photographie : Amin Toulors 
Graphisme : Alan Ducarre - Diffusion 

: Marion Sallaberry - Partenariat : 
Ministère de la culture DRAC Hauts-

de-France Ministère de l’Éducation 
Nationale Rectorat d’Amiens Région  

Hauts-de-France Conseil départemental 
de l’Aisne Ville de Saint-Quentin 

Soutiens : Scène Europe Saint-Quentin 
Maison de la Culture et des Loisirs 
Gauchy Le Mail – Scène culturelle 

Soissons Le Palace Montataire Ferme-
théâtre de Malvieille Moulidars

Mail-Scène Culturelle ©
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Cité de la Musique et de la Danse

L’ensemble les Lunaisiens



Un employé qui, chaque jour, envoie des milliers de 
paquets à travers le monde et qui semble résigné au 
point de s’autocensurer et refouler ses petits projets 
comme ses grandes ambitions.

La routine à laquelle il est confronté l’aliène ! Il enfouit 
ses rêves sous la nécessité de sécuriser son présent… 
Il ne vit plus, il survit à cette époque, au monde qui 
l’entoure jusqu’au jour où… Une marionnette apparaît 
sous ses yeux, le pousse dans ses retranchements et le 
met face à ses renoncements.

Alors… Quelle plus belle liberté que de croire en ses 
rêves  ?

Compagnie La Mécanique du Fluide 
(Roubaix / 59) 

Conception interprétation : 
Cédric Vernet 

 Texte, scénographie et mise en scène : 
David Lacomblez

 Perche : Luc Vincent  
Mise en scène : Raphaël Bourdin

Composition musicale : Camille Masy  
Administration Production : 
 La Mécanique du Fluide 

Co-Production : Collectif Plateforme 
/ Collectif Jeune Public Hauts de 

France / Théâtre de l’Aventure 
La Mécanique du Fluide 

est soutenue par  : la DRAC et le 
Conseil Régional des Hauts-de-

France, le Conseil Départemental 
du Pas-de-Calais. Remerciements 

au Théâtre de la Licorne, le Fil et la 
Guinde, la Manivelle, le Nautilys, 

le Temple, le Théâtre Massenet, 
Wervicq-Sud, Ville de Roubaix

aVriL 
marD i 13 

10h00 et 14h30

à partir de 8 ans
Marionnettes

Vole !
Mail-Scène Culturelle

Une histoire pleine de 
rebondissements, bien loin des 
rigueurs du solfège... 
Saviez-vous que La est éclatant, 
toujours plein d’énergie, et 
prompt à faire la fête ? 
Que Mi est tiré à quatre épingles 
et un peu maniaque sur les bords ?  
Que Sol, posé sur son balcon, 
cultive patiemment ses 
tournesols ? 
Que Fa parcourt le monde dans 
les airs ? 
Mais pour que naisse la musique, 
nos chères notes vont devoir 
apprendre à vivre ensemble...

À l’aide de décors et de 
personnages pop-up, quatre 
musiciens racontent la musique 
aux enfants.

aVriL 
JeuDi 15

VenDreDi 16 
10h00 et 14h00

à partir de  3 ans
Théatre musical

L’oreille 
à tiroirs

Cité de la Musique et de la Danse

À travers les airs à danser 
traditionnels anglais interprétés 
par d’étranges instruments, 
comme le cistre ou encore le 
dessus de viole, voyagez vers 
l’Angleterre du 17ème siècle.
L’Ensemble La Rêveuse et le 
marionnettiste Kristof Le Garff, 
s’emparent du célèbre conte 
anglais « Jack et le haricot 
magique » pour vous en proposer 
une adaptation surprenante !

Ce spectacle, inspiré de la 
version publiée en 1890, 
illustrée par Walter Crane, offre 
une découverte des diverses 
techniques de marionnettes, du 
théâtre d’objets, masques ou 
images...et n’en est pas moins un 
spectacle musical
À ne pas manquer !

mai

marDi 18 
10h00 et 14h00

à partir de 5 ans
Spectacle musical

Jack et le 
haricot 

magique

Compagnie la Rêveuse

mai 
marDi 11 

14h30

à partir de 8 ans
Théâtre

Voir spectacle 
page 59

Bon 
débarras !

Mail-Scène Culturelle

Cité de la Musique et de la Danse
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Direction artistique, baryton : 
Arnaud Marzorati

Mise en scène : Olivier Prou
Création & confection pop-up : 

Damien Schoëvaërt-Brossault
Soprano : Harmonie Deschamps

Violon  : Anaëlle Blanc-Verdin
Accordéon  : Pierre Cussac

L’ensemble les Lunaisiens



La Cité de la Musique 
et de la Danse est un lieu 

singulier, de par son projet 
artistique et architectural. 

Lieu d’ouverture aux 
esthétiques et à la culture 

qui associe pédagogie et 
diffusion en contribuant  au 

développement des pratiques 
amateurs et des projets 

culturels  de l’agglomération.

UN LIEU D’APPRENTISSAGE, 
DE PARTAGE ET DE DÉCOUVERTE 
POUR TOUS : 
UN ÉTABLISSEMENT UNIQUE

Son pôle enseignement, classé conservatoire à 
rayonnement intercommunal par le Ministère 
de la Culture et de la Communication, dispense  
21 disciplines encadrées par des enseignants 
diplômés. Ce lieu de formation, de création et 
de diffusion ouvert à tous, dans divers styles 
et langages, de l’art dramatique, de la musique 
ancienne aux musiques actuelles, de la danse 
classique à la danse contemporaine, permet à 
chacun de construire son parcours artistique. 

→  à votre disposition : 
• 25 salles de cours, 
• des studios de danse et d’enregistrement, 
• 1 amphithéâtre, 
• 1 salle d’orchestre.

→  des dispositifs pédagogiques innovants :
• orchestre numérique, 
• cours de formation musicale en orchestre, 
• ateliers d’improvisation.

→ la mise en place de quotients familiaux, d’une grille 
tarifaire attractive et du prélèvement automatique 
pour favoriser l’accès à une pratique artistique.

Découvrez l’ensemble de l’équipe 
de la CMD sur son site internet :

 www.citedelamusique-grandsoissons.com
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L’ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE : 
INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE, 
CHAM, CHAT 

Au-delà de ses missions de formation, le conservatoire 
contribue pleinement à l’éducation artistique et culturelle 
par une politique de sensibilisation en direction des publics 
les plus diversifiés. Cela se concrétise par des dispositifs 
de classes à horaires aménagés musique et théâtre en 
partenariat avec les collèges Lamartine, Saint-Just et de 
l’école de la Gare ou des interventions en milieu scolaire.

LA DIFFUSION : 
LA PROGRAMMATION DU CONSERVATOIRE

Le conservatoire est également un lieu majeur de diffusion, 
que ce soit par les productions des élèves, des enseignants 
ou d’artistes invités. 
Chaque année la programmation du conservatoire propose 
plusieurs rendez-vous sur l’ensemble de l’agglomération  : 
concerts, master-classes, spectacles, stages, auditions … 
À découvrir !

Benoit WIART
Directeur de la Cité de la Musique et de la Danse
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Pour faire vivre un projet 
artistique et culturel procédant 

de son action musicale 
au service de tous les publics, 

un ensemble de réalisations 
diversifiées, complémentaires  

et convergentes dans plusieurs 
domaines, grâce à l’articulation  

du conservatoire  et de 
l’auditorium.

78

CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

Le

PÉDAGOGIE 
• Collaborations dans le cadre du schéma 

départemental de développement des 
enseignements artistiques. 

• Orchestre Démos 
Dispositif d’Éducation Musicale et Orchestrale 
à vocation sociale. 

 
RÉSIDENCES 
• Les Siècles et François-Xavier Roth, artistes 

associés à la Cité de la Musique et de la Danse. 

• L’Ensemble baroque La Risonanza et 
Fabio Bonizzoni.

MÉDIAS 
• Collaborations avec des labels discographiques
 pour des enregistrements professionnels 
dans l’auditorium.

de l’Aisne s’engage avec 
GrandSoissons Agglomération 
à La Cité de la Musique et de la Danse

Saison culturelle Soissons 2020-2021
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     PRODUCTION  ET DIFFUSION 
• Participation de l’Adama au comité  artistique pour la programmation 
• Coproductions de concerts de la saison 
• Coréalisations avec les festivals et  partenaires musicaux du département 
• Scènes partagées entre artistes et musiciens enseignant dans les conservatoires
• Ensemble Orchestral de la Cité  réunissant musiciens des Siècles et musiciens enseignants

 

     PRATIQUES AMATEURS
Restitutions publiques des ateliers départementaux : 
• La Jeune Symphonie de l’Aisne  (Dir. François-Xavier Roth) 
• L’ Atelier de musique ancienne  (Dir. Fabio Bonizzoni) 
• L’ Atelier d’orchestre d’harmonie  (Dir. Benjamin Garzia) 
• Tous en chœurs dans les collèges avec Voces 8 et Apollo 5  

Saison culturelle Soissons 2020-2021

Une dynamique qui conjugue 
création et diffusion, formation et pratiques amateurs.



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…

CLASSE À HORAIRES 
AMÉNAGÉS THÉÂTRE

> 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. 
Á la rentrée 2019, une classe d’expérimentation 
théâtre a vu le jour à l’école de la Gare de Soissons 
pour une classe de CM1.
Face au véritable succès rencontré, cette 
expérimentation devient une classe à horaires 
aménagés théâtre à la rentrée 2020.

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

> 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. 

LE GALOUPIOT DU THÉÂTRE CONTEMPORAIN JEUNESSE 
7ÈME PRIX 2020-2021

> 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. 

LES JOURNÉES SCOLAIRES DÉPARTEMENTALES
DU THÉÂTRE CONTEMPORAIN

> Initiées par la Direction Départementale de l’É ducation Nationale 
de l’Aisne et organisées depuis 18 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. 

ESPACE JEUNESSE ET CULTURE
> 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). 

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

HARMONIE 
MUNICIPALE
Venez passer un agréable moment 
en famille 
Cette année, le chef Pierre vous 
réserve encore un programme musical 
exceptionnel, entre œuvres classiques 
et aussi musiques de films. 
> Samedi 17 octobre 2020 



> Cette nouvelle saison de l’Arcade au Mail-Scène 
Culturelle de Soissons, nous l’attendons avec 
impatience tant nous avons été frustrés de devoir 
interrompre brutalement notre activité suite à la 
pandémie. 
Nous nous réjouissons de retrouver bientôt les 
Soissonnais !

Nous débutons avec vous un nouveau cycle intitulé 
Les fantômes de l’Intime qui interrogera comment 
des évènements sociétaux ou familiaux nous 
impactent et transforment notre rapport au monde. 

Une nouvelle création, Ma Forêt fantôme de Denis 
Lachaud retraversera la pandémie du Sida jusqu’à 
aujourd’hui à travers l’histoire intime d’une famille. 
Cette thématique sera développée avec différents 
groupes à Soissons (Jeunes de la Mission Locale, 
associations, centres sociaux) et avec les différents 
ateliers scolaires. 

Nous vous inviterons aussi à des temps de rencontres 
par le biais de lectures, répétitions ouvertes, 
interventions surprises…

Nous vous proposons donc de travailler ensemble la 
mémoire vive de notre Histoire et de nos histoires, car 
oublier serait le risque de ne pas nous comprendre, 
oublier serait le risque d’une impossible consolation.
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COMPAGNIE

L’ARCADE
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2 Rue Dutour 
de Noirfosse, 

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

www.aurore.asso.fr

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

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

83

CENTRE DE SOINS A.P.T.E À BUCY-LE-LONG
> Depuis septembre 2018, un fort partenariat 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 a vu le jour.

Axé sur la découverte du spectacle, 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. 

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. 

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...). 

SANTÉ

SOLIDARITÉ
et
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CITÉ
DE LA MUSIQUE
ET DE LA DANSE

Parc Gouraud - 9 allée Claude Debussy 02200 Soissons
03 23 59 83 86 - webmaster@citedelamusique-grandsoissons.com

www.citedelamusique-grandsoissons.com
@CitedelaMusiqueetdelaDanse

 
Accueil du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h 

Samedi de 9h à 12h - Fermé le lundi
Parking gratuit à proximité ou en zone bleue

7, rue Jean de Dormans - 02200 Soissons
03 23 76 77 70 - lemail@ville-soissons.fr

www.ville-soissons.fr 
@MailSceneCuturelle

 
Accueil du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30

samedi de 10h à 12h30  - Fermé le lundi
Parking gratuit à proximité


