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Un grand moment de théâtre, où la passion amoureuse se confond avec la
démence obsessionnelle.
Molière de la révélation théâtrale 2016
Tarifs : Gratuit

 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. N'hésitez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Culturelle de votre venue afin que nous puissions vous accueillir
dans les meilleures conditions.

 Ajouter à mon calendrier

Amok
Une nuit de mars 1912, un homme solitaire déambule sur le pont d’un bateau de retour
d’Asie. Sans se douter de la présence du public, il confie ses lourds secrets à l’obscurité.
Ses souvenirs l’emmènent sans cesse vers la Malaisie où il a exercé durant cinq ans dans la
jungle, jusqu’au jour où une femme «blanche» de la ville est venue lui demander un service
particulier...
Récompensé pour ce rôle par le Molière de la révélation théâtrale 2016, il parvient à
emporter ses spectateurs dans un état d’ambiguïté permanente entre la rationalité et la
folie.
Un grand moment de théâtre, où la passion amoureuse se confond avec la démence
obsessionnelle. Dans le cadre du printemps des conteurs.
.

Mentions légales :
D’après la nouvelle Amok de Stefan Zweig
Traduit de l’allemand par Caroline Darnay
Adaptée par et avec Alexis Moncorgé
Mise en scène : Caroline Darnay
Scénographie : Caroline Mexme
Création lumière : Denis Koransky
Création sonore : Thomas Cordé
Chorégraphe : Nicolas Vaucher
Avec les voix de Benjamin Nissen et Laurent Feuillebois
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Vue plan
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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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