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THÉÂTRE , ART ET CULTURE , SOISSONS, TOUTES LES VILLES, CENTRE , PUBLIC

Les chatouilles ou la danse de la colère
Quand la vie fait taire les mots, naissent les paroles du corps : Les Chatouilles,
.

c’est le constat d’un combat pour exister, respirer, survivre, se reconstruire et vivre
à nouveau.
Tarifs : Gratuit sur réservation

 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

L’histoire insolite d’Odette, une jeune danseuse dont l’enfance a été volée et qui se bat pour
se reconstruire.
Au travers d’une galerie de personnages, joués avec une immense finesse, les mots et la
danse s’entremêlent et permettent à Andréa Bescond d’emmener le spectateur dans un
grand huit émotionnel dont il ne sortira pas indemne. La mise en scène est d'une virtuosité
exceptionnelle, elle crée un équilibre parfait entre texte et chorégraphie.La symbiose de ces
deux grands talents nous offre un rare et grand moment de théâtre.

Andréa Bescond : Écrit et interprété
Éric Metayer : Mise en scène
Jean-Yves de Saint-Fuscien : Lumière
Vincent Lustaud : Son

La 17ème édition du Festival du Printemps des conteurs et des arts de la scène, initié par le
Conseil Départemental de l’Aisne, offre à tous la possibilité d’assister à une variété de
spectacles présentés par des artistes professionnels et passionnés.

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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