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AAAHH BIBI
Mime et bruiteur de talent, Julien Cottereau revient avec cette troisième création,
.

qui superpose son imaginaire et ses rêves à un monde disparu, celui du cirque
d'antan, avec le dompteur de fauves, la jolie danseuse de corde et la merveilleuse
petite musique lancinante.
Tarifs : 20€ 9€ 5€
 Réserver mes places

 ACCESSIBLE AUX PMR
 Ajouter à mon calendrier

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, dér aisonnable où déﬁleront artistes déjantés , acrobates peureux, éq uilibristes
amoureux, animaux récalcitrants, et, le clown....
Clown-mime-bruiteur issu du Cirque du Soleil et lauréat du Molièr e 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.

Mise en scene : Erwan DAOUPHARS
Distribution : Julien COTTEREAU

Création lumière : François LENEVEU
Création sonore : Rafy WARED et Ariski LUCAS
Scénographie : Philippe CASABAN
Costume : Coline DALE
Régie lumières : Rémi SAINTOT
Régie son : Ariski LUCAS

© Eugène Jarecki

Lieu de l'activité
.

Vue plan

ÉQUIPEMENTS CULTURELS CENTRE SOISSONS



LE MAIL SCÈNE CULTURELLE
Acteur majeur de la programmation culturelle de la ville de Soissons, le Mail-Scène Culturelle
est un lieu de diffusion mais aussi un lieu de vie. Sa programmation placée sous le signe de la
diversité et de la pluralité culturelle, afin de permettre à tous d'y trouver un spectacle ou une
activité à son goût.
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