Saisissez votre recherche...


FERMER

21

JANV.

20:30
Le Mail Scène culturelle
7 rue jean de dormans
02200 Soissons

LE MAIL SCÈNE CULTURELLE , PROGRAMMATION CULTURELLE , TOUT PUBLIC , CENTRE ,
ART ET CULTURE , THÉÂTRE , SOISSONS

Capital Risque : Qu’est-ce que veut dire “
.

réussir sa vie ” ?
À la sortie du lycée, un groupe de jeunes de Clermont-Ferrand prend des
chemins différents, faisant le choix de leurs études supérieures.
Tarifs : TARIF C 20€ - 9€ - 5€
 Réserver mes places

 Accessible aux PMR
 Ajouter à mon calendrier

 © Astrid Usai

Une scission se crée alors, entre ceux qui gagnent la capitale pour intégrer de prestigieuses
grandes écoles, et ceux qui restent en province pour trouver un emploi ou intégrer des
écoles ou universités moins renommées.
Pour ces jeunes qui peuvent et qui décident de suivre les formations de ces grandes écoles,
une seule chose a de l’intérêt : réussir leur vie professionnelle à tout prix en intégrant l’élite
de la société française. Mais dans cette obsession de réussite, plusieurs brûlent
intérieurement leur capital émotionnel.

Production : Compagnie des Lucioles
Auteur : Manuel Antonio Pereira
Metteur en scène : Jérôme Wacquiez
Assistante metteur en scène : Makiko Kawaï
Scénographie : Adeline Caron, Siméon Lepauvre,Benoît Szymanski, Émile Wacquiez
Régisseur général : Siméon Lepauvre
Créateur lumières : Benoît Szymanski
Créateur son : Émile Wacquiez
Costumes : Florence Guénand
Vidéaste : Yuka ToyoshimaAvec : Eugénie Bernachon (Célia), Adèle Csech(Julie – Éva –),
Morgane El Ayoubi (Selima),Julie Fortini (Audrey), Alexandre Goldinchtein(Antoine), Fanny
Jouffroy (Camille), Nathan Jousni(Marc), Ali Lounis Wallace (Thomas), AntoineMaitrias
(Simon), Agathe Vandame (Emma)
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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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