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Lucrèce Borgia
Une mise en scène vive et fidèle à l’auteur, Victor Hugo, mêlant théâtre, danse,

.

chant et musique, dans une atmosphère résolument contemporaine.
Tarifs : 6€/3€
 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

Cette femme sans scrupule dont le nom est honni par l’Italie toute entière, cette femme
qui a commis les crimes les plus horribles, adultère et incestueuse, cette femme aime, plie
et tremble devant un homme : son fils. Mais elle a beau essayer de le repousser, la fatalité
les rattrape toujours, jusqu’au terrible dénouement que rien ni personne ne pouvait
empêcher…
Le palais, splendidement illuminé au cours d’une fête de nuit à Venise, résonne de
musiques au moment où les gondoles passent, chargées de masques et de musiciens,
dans une symphonie gracieuse…

De Victor Hugo.
Drame en 3 actes, 1833.
Fabrice Decarnelle : Metteur en scène et musique
Co-production Le Mail-Scène Culturelle de Soissons / Compagnie Acaly

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
 Site Internet
Site Internet 2
 Courriel




 RETOUR À LA LISTE



VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS
.

.

