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JEUNESSE , ART ET CULTURE , THÉÂTRE , SOISSONS

LA PETITE MARCHANDE D’HISTOIRES
VRAIES
.

Ce spectacle pluridisciplinaire (théâtre, chant, vidéo, théâtre d’ombre et de
papier…), inspiré de l’oeuvre d’Andersen, montre la rencontre magique et
providentielle entre une fillette et un adulte qui, pour échapper un temps, à la
violence du monde actuel, inventent des histoires.
Tarifs : 6/9€
 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

Spectacle jeune public dès 9 ans
Durée : 1h10

Compagnie : L’échappée
Écriture : Laurent CONTAMIN
Mise en scène : Didier PERRIER
Interprétation : Audrey BONNEFOY, Thibaut MAHIET, Delphine PAILLARD
Musique et chants : Chantal LAXENAIRE
Scénographie : Olivier DROUX
Lumières : Jérôme BERTIN
Vidéo : Antoine GÉRARD
Film d’animation : Grégoire LEMOINE
Création sonore : Hélène COEUR
Costumes : Sophie SCHAAL
Photographie : Amin TOULORS

Comme dans La petite fille aux allumettes, notre tandem Andersen-Chirine se retrouve seul
un soir
glacé de Saint-Sylvestre, dans une situation d’exil, de détresse et de pauvreté – un camp de
réfugiés.
Et l’espoir advient car ils rencontrent sur leur route des personnages fictifs mais
providentiels, qui vont les aider à apercevoir la générosité de la vie, à cultiver la connivence,
l’imaginaire…
« Didier Perrier a voulu aborder ce sujet auprès du jeune public : notre répertoire, c’est
toujours la place de l’homme/la femme dans la société. Là, c’est un peu la même chose,
adressé aux enfants. Et aux adultes également. » L’AISNE NOUVELLE
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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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