Saisissez votre recherche...


FERMER

13
MAI

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

MUSIQUE , ART ET CULTURE , TOUT PUBLIC , SOISSONS, TOUTES LES VILLES, LE MAIL
SCÈNE CULTURELLE

Elle(s)
Un spectacle qui éclate en une multitude de points de vie et tient à la fois de la

.

danse-théâtre, du rock et de la performance.
Tarifs : 6€/3€
 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

Qu’éprouvent les femmes d’aujourd’hui ? Qui sont-elles ? De nouvelles guerrières
insoumises ? Des sujets aliénés par besoin de reconnaissance ? Des orphelines de Simone
de Beauvoir ?
Percutant et électrique, "Elle(s)" explore les univers croisés d’une jeune fille fantasque, qui
laisse virevolter les mots d’une identité à l’autre, et d’une mère déjantée qui exprime sa
rage en chansons.

FESTIVAL VO EN SOISSONNAIS
.

Co-production Rideau de Bruxelles / manège.mons-Centre Dramatique / BadAss Cie. Avec
l’aide du Centre des Arts scéniques. Le texte du spectacle a été écrit en résidence à la
Chartreuse Villeneuve-lez-Avignon, avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Sylvie Landuyt :Écriture / mise en scène
Vincent Bresmal : Scénographie
Guy Simard : Lumières
Ruggero Catania : Création sonore
Sylvie Landuyt : Costumes
Édith Depaule : Coaching mouvement
Raymond Delepierre : Direction technique
Gauthier Minne : Régie lumières
Nicolas Stroïnovsky : Régie son
Nina Juncker : Habilleuse
Avec Jessica Fanhan, SylvieLanduyt et Ruggero Catania

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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VILLE DE SOISSONS
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CONTACTEZ-NOUS
.

.

