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Hugo au bistrot
L’aventure d’Hugo au bistrot vise à ramener le théâtre au contact direct des

.

spectateurs, au coeur de là où se font les échanges du quotidien : le bistrot.
Tarifs : TARIF B : 28 €/18 €/10 €
 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

 © Kim Weber

Le bistrot est un lieu où on va pour se sentir mieux, tout seul et tous ensemble, un peu
comme au théâtre. Parfois on s’aime à mort, parfois on se sépare à vie, on se dispute, on
roucoule… on refait le monde, dit-on souvent avec une ironie désenchantée et pourtant !
Armé des textes de Victor Hugo, l’acteur propose une autre façon de faire du théâtre,
spontanée, impromptue, et opte pour l’intimité et l’originalité. Il invite le grand auteur à la
table des spectateurs. Après avoir embarqué Hugo au bistrot, la pièce embarque le bistrot
au théâtre. Il est 20h30, des tables et des chaises de bistrot sont placées sur scène. Jacques
Weber arrive et s’invite à une table, puis à une autre. Il écoute, provoque, répond. Le silence
se fait, une scène se dessine...
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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.

 7 rue jean de dormans
02200 Soissons
 0323767770
 Site Internet
Site Internet 2
 Courriel




 RETOUR À LA LISTE



VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00
.

CONTACTEZ-NOUS

.

