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LILITH
Une femme, un homme.
.

Couple illégitime, ils partent pour un voyage dont elle seule connait la
destination.
Un spectacle à venir voir en couple...
Tarifs : 20€ 9€ 5€
 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

Une femme, un homme.
Couple illégitime, ils partent pour un voyage dont elle seule connaît la véritable
destination.La route qui défile leur donne l’occasion de lever les tabous, de parler de sexe,
d’amour, de confronter leurs différences et de faire tomber les masques.
Le temps d’un voyage, cet homme, pourtant singulier et moderne,découvre qu’il existe une
sexualité féminine très éloignée de l’image qu’il en avait.
Lilith et Adam vont ici finalement au bout de quelque chose...
Un spectacle à venir voir en couple...

Texte : Laetitia Lambert
Mise en scène : Olivier Broda
Création des lumières : Gilles Gaudet
Scénographie : Noëlle Ginefri
Distribution : Laetitia Lambert et en alternance : Cédric Romain ou Fabrice Michel avec la
participation de Louise Jolly
Une création 2L compagnie
Avec le soutien de : Région Bourgogne Franche-Comté, Conseil Départemental de la Nièvre,
Ville de Nevers, Nevers Agglomération, Maison de la Culture de NeversAgglomération
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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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