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Et pendant ce temps Simone veille
Et pendant ce temps Simone veille.
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Un beau moment d'histoire et de rire garanti.
> 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

Et pendant ce temps Simone veille
Depuis sa première représentation en 2015, « Et pendant ce temps, Simone veille » a
entraîné plus de 60 000 spectateurs dans un voyage des années 50 à aujourd’hui rythmé
par l’humour et la chanson.
Sur scène, 4 françaises issues de 4 générations différentes dévoilent leur intimité. À travers
les scénettes de leurs histoires quotidiennes, c’est l’Histoire de la lutte pour les droits des
.

femmes qui est revisitée, cause pour laquelle Simone Veille s'est battue tout au long de sa
vie ; le tout sous le regard avisé de celle-ci, qui commente, à sa façon le déroulement de
l’évolution de la condition féminine.
Sans militantisme et sans se prendre au sérieux, un spectacle enjoué et burlesque qui
rappelle que l’émancipation féminine a été un combat. Et qu’il reste encore un sacré
chemin à parcourir… Un beau moment d'histoire et de rire garanti.

Mentions légales :
Trinidad, Agnès Bove,Fabienne Chaudat, Anne Barbier
Auteurs : Trinidad, Corinne Berron, Hélène Serres, Vanina Sicurani, Bonbon
Mise en scène : Gil Galliot
Costumes : Sarah Colas
Direction musicale :Pascal Lafa
Scénographie : Jean-Yves Perruchon
Régie : Valentin Cornair

Lieu de l'activité
Vue plan
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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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