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LE MAIL SCÈNE CULTURELLE , JEUNESSE , CENTRE , ART ET CULTURE , THÉÂTRE ,
SOISSONS

Elle pas princesse, lui pas héros
Elle pas princesse, lui pas héros

.

Un voyage à travers deux univers différents pour déconstruire les clichés et les
stéréotypes sur l’identité.
À partir de 7 ans.
10h00 et 14h00
Tarifs : TARIF D : 6€ /3€/3€

 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

Elle pas princesse, lui pas héros
Un magnifique paradoxe. Les spectateurs sont divisés en deux groupes, ils sont guidés par
un acteur d’un côté, une actrice de l’autre, dans deux espaces. La pièce se présente sous la
forme de deux monologues. Chaque groupe a rendez-vous avec un personnage qui va
raconter son histoire. Cela commence pour lui par « J’aurai voulu être une fille » et pour elle
«mes parents rêvaient d’avoir un garçon ». Deux histoires qui révèlent un tas d’autres
histoires où il est question de goûts, de préférences, de rôles. Les groupes inversent ensuite
à l’entracte afin de rencontrer l’autre personnage. Une façon de déconstruire les clichés et
les stéréotypes sur l’identité. Venez voyager à travers deux univers différents qui défendent
à la fois les rêves et fantasmes des enfants.
À partir de 7 ans.

Mentions légales :
Texte : Magali Mougel
Mise en scène : Johanny Bert
avec Jonathan Heckel et Delphine Léonard
Dessins : Michael Ribaltchenko
Accessoires et costumes : Thibaut Fack
Régie générale : Baptiste Nenert

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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