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Le Mail Scène culturelle
7 rue jean de dormans
02200 Soissons

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

Encore une heure si courte
Une chasse au trésor haletante dans un univers étrange et poétique !

.

> Réserver mes places
Tarifs : TARIF D : 6€ /3€/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

Encore une heure si courte
De trois caisses émergent trois jeunes hommes, lointains cousins de Beckett, Tati et Buster
Keaton. Ils s’expriment dans un langage étrange, imaginaire, musical et poétique. Tels des
aventuriers, ils se lancent dans un voyage improbable, une chasse au trésor à la destination
incertaine.
À l’aide d’un plan indéchiffrable, ces trois personnages explorent un environnement qui
leur est inconnu, voire hostile. De planches en caisses,de caisses en cubes, de cubes en
feuilles de papier, l’espace dramatique se transforme et se colore de sens divers.
Un parcours de vie où le trésor recherché réside dans le parcours lui-même.
.

Mentions légales :
Production Théâtre du Mouvement et La Mecànica, avec le soutien de l’Institut d’Estudis
Balearics et du Govern de les Illes Balears. Le Théâtre du Mouvement est subventionné par
le Ministère de la Culture – DRAC Île-de-France.
Mise en scène : Claire Heggen
Textes musicaux : Georges Aperghis
Création sonore et conseil musical : Richard Dubelski
Création lumière : Etienne Dousselin
Régie : Manu Martinez
Avec Pau Bachero, Albert Melich, Alejandro Navarro

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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