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Je ne marcherai plus dans les traces de
.

tes pas
Trois sociologues entreprennent un voyage d’études en Afrique pour analyser les
impacts des programmes humanitaires.
Tarifs : TARIF C : 20€/9€/5€
 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

 ©Jan H. Andersen

Trois chercheurs universitaires : le chef de projet et deux femmes : l’une expérimentée mais
pas encore reconnue, l’autre jeune et originaire du pays visité. Rapports de pouvoir, jeux de
dominations, chaque personnage plonge dans son intériorité, dans le flux de sa pensée,
dans les souvenirs traumatiques de l’enfance.
Chacun touche secrètement les ressorts de sa honte :
 Paul

D, et la honte de ne pas être à la hauteur,

 Laura

L, et la honte d’être,

 Doris

M, et la honte sociale de ses origines.

Au milieu des dialogues, au coeur des situations vécues par les personnages, surgissent
alors les pensées des protagonistes, leur monologue intérieur qui dit leur désarroi, leur
détresse, et met finalement à jour leur fragilité. Lorsque la honte arrive à s’exprimer, les
individus s’affranchissent de la souffrance qu’elle provoque. Ils libèrent alors les trésors
d’amour et d’humanité que la honte dissimulait.
 Texte

: Alexandra Badea @l’Arche Editeur

 Mise en scène

: Vincent Dussart

 Scénographie

: Frédéric Cheli

 Lumières

: Jérôme Bertin

 Costumes
 Avec

: Lou Delville

: Laetitia Lalle Bi Bénie Juliette Coulon Xavier Czapla
.

 Et le musicien
 Projet Arts /

: Roman Bestion

Sciences en partenariat avec l’Université de Lille

 Compagnie en résidence

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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