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L'HOMME D'HABITUDE - Annulé
Dans cette formidable rencontre entre les danseurs de Vilcanota et les musiciens
.

des Blérots de R.A.V.E.L, les images se succèdent, le rire n’est jamais bien loin et
soudain, sans qu’on l’ait vu venir, la musique et la danse parlent le même
langage.
Tarifs : 20€ 9€ 5€
 Réserver mes places

 ACCESSIBLE AUX PMR
 Ajouter à mon calendrier

C'est un doux et captivant mélange de deux compagnies, quatre danseurs de Vilcanota et
sept musiciens de Blerots de R.A.V.E.L. Les onzes interprètes de ce spectacle hybride à la
couleur rock affirmée forment une seule et même tribu, prise dans un tourbillon
jubilatoire. Danseurs, musiciens et instruments s'imbriquent dans une chorégraphie à
l'énergie débirdée où les images se succèdent pour parler le même langage.
Un batteur surréaliste à la poursuite de ses cymbales côtoie un ballet éthéré de ronds de
fumée, une danseuse explosive se dissout dans la transe de lucioles colorées, de curieux
spéléologues débitent une suite de mots absurdes tandis qu’un impressionnant
tourniquet s’emballe à en perdre haleine.
La mise en scène ne s’embarrasse guère des frontières de genre dans ce spectacle où
danseurs, musiciens et instruments s’imbriquent dans une chorégraphie à l’énergie
débridée.
Plongez sans attendre dans cet univers de mouvements et de poésie !

Chorégraphie et mise en scène : Bruno Pradet
Danseurs en alternance : Christophe Brombin, Lucille Daniel, Céline Debyser, Claire
Vuillemin, Loriane Wagner
Musique : Les Blérots de R.A.V.E.L.
Musiciens : Yvan Ackermann, Fred Joiselle, Arnaud Joyet, Camille Mayer, Claire Moulin, Alice
Noureux, Franck Tilmant
Création lumière et régie : Vincent Toppino
Régie son : Matthieu Guettier ou François Joury
Régie générale : Adrien Ropers
Eléments scénographiques : Christopher Haesmans et Dr Prout
Costumes : Laurence Alquier
Visuel : Tilby Vattard

© Adrien Ropers

.

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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