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Le porteur d'histoire
Le porteur d’histoire, à la fois roman, film, conte, légende, feuilleton littéraire

.

haletant à la Dumas, nous entraîne dans une quête effrénée dans un périple à
travers le temps.
Tarifs : 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

Par une nuit pluvieuse, Martin est loin d’imaginer que la découverte d’un carnet manuscrit
va l’entraîner dans une quête vertigineuse à travers l’histoire et les continents.
Les époques, les lieux et les protagonistes se mêlent l’un à l’autre, afin de nous faire voyager
dans un magnifique récit. Mêlant personnages célèbres et illustres inconnus, Martin nous
invite à relire l’histoire, notre Histoire.
Ces cinq comédiens endossent les costumes de nombreux personnages pour nous livrer
un incroyable trésor.

Alexis Michalik : Ecriture / mise en scène
.

Amaury de Crayencour, BenjaminPenamaria, Charles Lelaure, JustineMoulinier, Vanessa
Cailhol, Fadila Belkebla, Emilie Blon-Metzinger,Ysmahane Yaqini, Mounya Boudiaf,Julien
Jacob, Daniel Lobé, PatrickBlandin, Michel Scotto Di Carlo,Walter Hotton : Interprétation
Anaïs Souquet : Lumières et régie
Marion Rebmann : Costumes
Clément Laruelle : Son
Manuel Peskine : Musique originale
Gauthier Minne : Régie lumières

Molière 2014• Molière de l’auteurfrancophone vivant • Molière du metteur en scène d’un
spectacle duthéâtre privé

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.

 7 rue jean de dormans
02200 Soissons
 0323767770
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