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PRIX DU PUBLIC À AVIGNON 2016
> 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

Emma mort
Nous avons tous au moins une chose en commun : nous allons mourir. La rencontre avec la
Grande Faucheuse est un sujet dont on n’ose pas forcément parler, confesser sa peur de la
mort est délicat. Heureusement, Emma la clown est ici pour vous rassurer.Dans le but
altruiste d’aider son public à accepter sa finitude, Emma a concocté le mode d’emploi
idéal pour organiser son décès. Sur scène,elle prépare son propre trépas avec la rédaction
.

de son testament, test du cercueil. Le guide complet vers l’acceptation de sa fin.Habituée à
traiter de sujets sérieux pour ne pas dire austères comme la psychanalyse, la
métaphysique, Emma a le don de les rendre accessibles et plus important encore, d’en rire.
Elle s’attaque aujourd’hui à un sujet particulièrement grave et sinistre, qu’elle démystifie
dans un spectacle surréaliste, mélange fantastique de tragi-comique et de poésie
macabre.Finalement, un spectacle qui apprend plus à célébrer la vie qu’à craindre la mort…
le tout sans oublier d’en rire.

Mentions légales :
Écriture et jeu : Meriem Menant
Mise en scène : Kristin Hestad
Composition musicale : Mauro Coceano
Décor et inventions : Didier Jaconelli
Costumes : Anne de Vains
Création lumière : Emmanuelle Faure
Affiche : Wahib
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Vue plan
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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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