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PROGRAMMATION CULTURELLE , LE MAIL SCÈNE CULTURELLE

ELISABETH BUFFET (NOUVELLE DATE)
Elisabeth Buffet assume tout, elle s’affranchit des conventions. Elle rit, se moque
.

du temps qui passe et nous offre une bouffée de liberté jouissive qui fait du bien.
Tarifs : 28€ 18€ 10€
 Réserver mes places

 ACCESSIBLE AUX PMR
 Ajouter à mon calendrier

Obsolescence programmée
Après avoir séduit le public avec son fameux sketch du “Cap d’Agde” dans son premier
spectacle ou ses acrobaties sur une barre de pole dance dans son deuxième, Élisabeth
nous revient aujourd’hui avec son nouvel opus : “Obsolescence programmée”.

Ce show peut être considéré comme le spectacle de la maturité, de la sagesse. Si les
premiers spectacles faisaient allusion à ses frasques sexuelles, à ses nuits endiablées en
boite de nuit etc... Élisabeth se présente à nous sous un jour plus nuancé. Le temps de la
confidence est venu !
Élisabeth s’ouvre à nous avec pudeur et autodérision. Elle nous parle de ce sujet qui nous
concerne tous : le temps qui passe, la peau qui flétrit, le fait de s’accorder (ou non) avec son
temps.
Avec une profondeur rare, elle nous entraîne dans un tourbillon d’émotions et nous donne
une belle leçon de vie !

Mise en scène : Nicolas Vital
Direction artistique : Jarry

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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