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Après une si longue nuit
Une pièce poignante, 4 comédiens talentueux qui apprennent à aimer la vie

.

malgré les traumatismes.
> Réserver mes places
Tarifs : TARIFS C : 20€ /9€/5€
 Réserver mes places

 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

Après une si longue nuit
Au cours d’une nuit qui semble ne pas vouloir se finir, 4 personnages patientent ensemble
dans l’austérité blanchâtre d’un hôpital. Leurs retrouvailles au chevet de leur mère adoptive
ravivent des cicatrices jamais vraiment refermées, celles héritées d’une enfance privée
d’innocence et de joie…
La guerre, la religion, l’intolérance,… Après une si longue nuit aborde des sujets qui peuvent
sembler délicats à manier au vu de l’actualité brûlante. C’est un exploit d’avoir su les
aborder si justement sur scène, sans sombrer dans la naïveté ou le cliché.
Mais le texte seul ne fait pas le succès de la pièce. Il fallait des comédiens talentueux pour
incarner avec une telle énergie ces 4 personnages à l’enfance brisée, fragilisés et ivres de
colère. Leur fraternité de circonstance va leur permettre d’apprendre à exister avec leurs
traumatismes et surtout, à recoudre les débris pour continuer à vivre.
.

Mentions légales :
Un texte de Michèle Laurence
Avec Maxime Bailleul, Olivier Dote Doevi, Slimane Kacioui, Elodie Menant
Mise en scène : Laurent Natrella
Sociétaire de la Comédie Française
Assistante mise en scène : Laure Berend-Sagols
Scénographie : Delphine Brouard
Lumières : Elsa Revol

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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