Saisissez votre recherche...


FERMER

30

MARS

20:00
Le Mail Scène culturelle
7 rue jean de dormans
02200 Soissons

LE MAIL SCÈNE CULTURELLE , TOUT PUBLIC , CENTRE , ART ET CULTURE , ARTS DE LA
PISTE , SOISSONS

Moby Mick
Un spectacle enchanteur, à découvrir en famille !

.

> 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

Moby Mick
Au centre de la constellation de la Baleine brille intensément une étoile rouge, à l’allure de
comète, baptisée Mira Ceti, la Merveilleuse. Avec harpon, filin et accessoires, notre marin,
chasseur chassé, est englouti tout entier dans le gros ventre de l’immense Léviathan.
Il connaît des hauts et des bas, au rythme des vagues, des remontées et des plongées de la
.

bête. Parfois il n’est pas si mal à l’abri du monde, parfois il n’en peut plus !
Et pourtant une belle histoire s’écrit, au gré de son imagination, entre lui et la bête, jusqu’à
leur séparation. Sera-t-il englouti par son rêve inachevé ou saura-t-il en sortir et retrouver
son quai et sa petite vie, hanté par cette question : cela s’est-il vraiment passé ? À partir de
8 ans.

Mentions légales :
Production déléguée : Le Quartz - Scène nationale de Brest et Blue Line Productions
Coproductions : le Tandem - Scène nationale, Le Théâtre - Scène nationale de Sénart
Avec le soutien de : Tohu Montréal, Cirque Plume
Avec Mick Holsbeke
Mise en scène : Mick Holsbeke et Marie-Josée Gauthier
Conseillers clown : Yves Dagenais, Joe de Paul
Créateur son : Petteri Rajanti
Scénographie : en cours
Conseiller artistique : Roger Le Roux

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

03 23 59 90 00
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