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Mail et Compagnies 2018
Le Chat Botté - Cie ACALY
Sibylle, voleuse de sens - Cie ART ET NUITS BLANCHES
.

Trans-Prévert-Express - Cie LES MUSES S’Y COLLENT
« Autres Contes » - Cie DU MILEMPART
« Dom Juan » - Cie NOMADES
Tyltyl et l’Oiseau bleu - Cie PASS A L'ACTE
Sorcière Latrouille part en vadrouille - Cie APREMONT MUSITHEA
 Ajouter à mon calendrier

Le Chat Botté
CIE ACALY
Lundi 29/01 à 14h00 • Mardi 30/01 à 9h30 et 14h00 • Mercredi 31/01 à 9h30 •
D’après Charles Perrault
La fabuleuse histoire de Charles Perrault dans une mise en scène moderne de ce conte
merveilleux… Un vieux meunier laisse à ses trois fils l’intégralité de ses biens. L’aîné hérite
du moulin, le cadet de l’âne, et le benjamin du chat. Sans un sou en poche et ne sachant
que faire d’un tel cadeau, ce dernier songe à le manger mais le Chat s’avère doué de parole.
Contre un sac et une paire de bottes, et avec beaucoup de ruse, l’animal est désormais
déterminé à faire la fortune de son maître…
Création jeune public 2017 - Mise en scène : Fabrice Decarnelle - Adaptation écrite par
Sylvain Pierre - Interprété par Didier Dordolo, Cécile Migout ,
Constance Parizot, Sylvain Pierre
Durée : 50min / 3 à 10 ans

Sibylle, voleuse de sens
CIE ART ET NUITS BLANCHES
Lundis 22 et 29/01 à 14h00 • Mardis 23 et 30/01 à 14h00 • Mecredis 24 et 31/01 à 9h30 • Jeudi
25/01 et Vendredi 26/01 à 9h30 et 14h00 •
Dans une forêt enchantée, Sibylle rumine seule (ou presque) sa vengeance.
À la suite d'une rencontre malheureuse avec deux garnements nommés Hansel et Gretel,
Sibylle perdit sa jeunesse, sa beauté mais surtout son goût et son odorat. Aidé de son
corbeau et de sa voisine l'elfe Oromëé, notre sorcière tente de dérober les sens de tout
jeune humain qui croiserait son chemin. Au cours de notre aventure, on redécouvre avec
délice ses cinq sens et des contes peut-être oubliés...
Valérie Depriester, Ghislaine Ferrer, Sébastien Lalu - Mise en scène : Fernand Mendez- Décor
et illustration : Michaël Parmentier
Durée : 45 mn / 5 à 11 ans
.

Trans-Prévert-Express
CIE LES MUSES S’Y COLLENT
Jeudi 25/01 et Vendredi 26/01 à 9h30 et 14h00 •
Embarquement immédiat pour un voyage musical dans l'univers de Jacques Prévert ! Sur
le quai d'une gare, des voyageurs et une contrebasse partent à la rencontre du bonhomme
de neige, des escargots, de l'oiseau de page d'écriture et de bien d'autres personnages qui
peuplent avec poésie et humour le monde de Jacques Prévert.
Avec Karine Tassan, Mélanie Izydorczak et Rémi Gadret
Mise en scène : Didier Vieville
Durée : 45 min / 3 à 10 ans

« Autres Contes »
COMPAGNIE DU MILEMPART
Adaptation de contes et fabliaux du Moyen Age
Lundi 29/01 et Mardi 30/01 à 9h30 et 14h00 •
Après « Contes et des Contes », la Compagnie du Milempart nous replonge dans l’univers
bref, impertinent et drôle des contes et fabliaux du Moyen-Age. La complicité des deux
comédiens et les textes soutenus par une scénographie épurée et motivée par le
détournement de l’objet parviennent à faire vivre ces histoires qui ont traversé les siècles.
Avec Mélanie Izydorczak et Laurent Colin - Mise en scène de Didier Viéville
Durée : 45 min / Cycles 2 et 3 et aussi Collège 6ème et 5ème

« Dom Juan »
CIE NOMADES
Lundi 22/01 à 14h00 • Mardi 23/01 à 9h30 et 14h00 • Mercredi 24/01 à 9h30 •
Dom Juan, personnage infidèle, séducteur, libertin et blasphémateur accumule les
conquêtes amoureuses, séduisant les jeunes filles nobles ou les servantes avec le même
succès. Accompagné de son fidèle valet Sganarelle, il ne croit ni au Ciel ni à l’Enfer et affiche
un certain cynisme dans ses relations.Il aime les défis, jusqu’au dernier… Dans cette pièce
particulière de Molière, le noyau dramaturgique se construit autour du couple Dom
Juan/Sganarelle, constamment présent sur le plateau. Jean-Louis Wacquiez est Dom Juan,
Philippe Eretzian, Sganarelle. Ensemble, à la fois acteurs et manipulateurs,
ils sont entourés d’objets inspirés de l’oeuvre d’Andy Warhol.
Dom Juan : Jean-Louis Wacquiez – Sganarelle : Philippe Eretzian – Mise en scène : JeanBernard Philippot – Son : Patrice Le Duc – Chargée de diffusion : Julie Donadini
Administration : Nicolas Berthelot
.

Durée : 1h15 / À partir de 10 ans

Tyltyl et l’Oiseau bleu
COMPAGNIE PASS À L’ACTE
Jeudi 01/02 et Vendredi 02/02 à 9h30 et 14h00 •
D’après le conte initiatique de Maurice Maëterlinck
2 versions :
- le matin version 30 mn à partir de 3 ans
- l’après-midi version 50 mn du CM1 jusque la 4ème
Tyltyl habite dans une forêt avec sa maman mourante, mais très loin dans le ciel vit l’oiseau
bleu du bonheur que l’on dit éternel…
Spectacle visuel et poétique adapté de l’oeuvre de Maeterlinck qui nourrit une réflexion sur
la vie et surtout sur le secret du bonheur.
Tout public à partir de 3 ans
Réadapté et mis en scène par Mario Gonzalez
Distribution en cours.

Sorcière Latrouille part en vadrouille
CIE APREMONT MUSITHEA
Mardi 23/01 et Jeudi 25/01 à 9h30 et 14h •
La Sorcière Latrouille a quitté la forêt ensorcelée avec son amoureux Toto Lafrousse.
Ensemble ils rêvent d'une vie nouvelle sans potion magique ni sort, ni sorcellerie... Mais il y a
un petit détail qui cloche : Toto Lafrousse est coincé dans son corps de papillon ! Plus
moyen de retrouver sa forme humaine...
Les voilà obligés de partir à la recherche d'un antidote rarissime. Commence alors la
grande vadrouille de Latrouille et Lafrousse sur les cinq continents.
Qui de Babayaga, Mamadoudou, Chamanoun, Yama Uba ou Tahu'Haha pourra l'aider ?
Une quête autour du monde à la découverte du secret universel...
Frédérique Bassez-Kamatari + (vidéo avec autres personnages)
Durée : 50 minutes / 4 à 10 ans

Lieu de l'activité
.
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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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