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Ballet Bar Le Collectif Pyramid
Un moment de convivialité, à la fois drôle, plein de générosité et d’énergie.

.

> Réserver mes places
Tarifs : TARIF 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

Ballet Bar Le Collectif Pyramid
Crée en 2012, le groupe est constitué de 6 danseurs mettant en scène une pièce
chorégraphique.
Autour d’un comptoir, six personnages évoluent dans un univers proche des clubs de jazz
New Yorkais. Danses, acrobaties, mimes autour du son grésillant du phonographe et des
vinyles, tout cela dans une mise en scène soignée. Un partage entre humour et dérision
avec une expression alternant force et légèreté, douceur et brutalité, le tout lié
indéfiniment par la musique.
Fort de son succès dans de nombreux festivals francophones, le groupe apparaît une
nouvelle fois pour vous en mettre plein les yeux. Un moment de convivialité, à la fois drôle,
.

plein de générosité et d’énergie. Prendre du plaisir pour vous faire plaisir, telle est leur
devise. À partir de 6 ans.

Mentions légales :
La compagnie Pyramid est soutenue par la DRAC Poitou-Charentes au titre de l'aide à la
Création ; la Région Poitou-Charentes (compagnie conventionnée) ; le Conseil Général de
Charente-Maritime ; la Communauté d'Agglomération du Pays Rochefortais ; la Ville de
Rochefort ; la Direction Départementale de la Cohésion Sociale ; la Préfecture de CharenteMaritime dans le cadre du C.U.C.S
Chorégraphie : Cie Pyramid
Assistante chorégraphique :Emilie Bel Baraka
Interprétation : Rudy Torres, Tony Baron,Mustapha Ridaoui,Fouad Kouchy, Youssef
Bel Baraka et Michaël Auduberteau (ou Jamel Feraouche)
Crédits photographies :Nicolas Thebault, HervéHamont, Frédéric Ragot, Meli photographie

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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