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Le voyageur
Le voyageur de Pablo Neruda

.

Une exploration d’émotions !
Une oeuvre immense, diverse et flamboyante.
> Réserver mes places
Tarifs : TARIF C : 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

Le voyageur de Pablo Neruda
Une exploration d’émotions
L’oeuvre a été créée autour des poèmes et textes de Pablo Neruda, rendu célèbre par son
Prix Nobel de Littérature en 1971. Les poèmes évoquent l'enfance, le voyage, l’exil, le
retour.Le thème du voyage est le fil conducteur de la pièce.L'inspiration principale vient de
2 pièces majeures de l’auteur, l’une en prose« J'avoue que j’ai vécu » et l’autre en vers «
Canto General ». L’opposition des rythmes de l’une et l’autre soutenue par les voix des
comédiens et magnifiés par le bandoneon et la guitare cherche à retraduire le choc de la
plume hallucinée de Neruda, enivrée de mots.Une vision impressionniste du voyage de
Neruda imaginée dans les rivages de l’Amérique latine.Une oeuvre immense, diverse et
flamboyante.
« La vérité, c’est qu’il n’y a pas de vérité » Pablo Neruda
.

Mentions légales :
Auteur : Pablo Neruda
Comédiens : Arnaud Bedouet, Salomé Villiers,
Participation exceptionnelle de Jean-François Balmer
Bandonéon : Juan-José Mosalini
Guitare : Leonardo Sanchez
Mise en scène : Françoise Petit
Co-adaptation : Jane Audoli et Françoise Petit
Scénographie lumière image : Nicolas Simonin

Lieu de l'activité
Vue plan

.
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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.
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