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Un voyage fabuleux dans un pays imaginaire plein de lumière !
À partir de 10 ans.
Tarifs : TARIFS D : 6€ /3€/3€

 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

Pacamambo
Un pays imaginaire plein de lumière. Parler de la mort aux enfants sans être trop plein de
lourdeur, de tristesse et de noir, tel est l’objectif de Wajdi Mouawad. Il aborde le sujet avec
la force de son écriture, le mélange de poésies et de réalité ancrée dans le quotidien.
La mort, de virtuelle, devient réelle quand on y est confronté. C’est cette confrontation
qu’Yves Chenevoy met en scène à travers le personnage de Julie, une jeune fille de 12 ans
mise face à la mort de sa grand-mère. Une tragédie pour enfants où les questions
douloureuses sont abordées avec le plus grand ludisme et une magnifique modernité. Un
spectacle original interprété avec une totale légèreté à ne surtout pas rater.
À partir de 10 ans.

Mentions légales :
Avec Claudie Arif, Marc le Gall et Margaux Conduzorgues
Mise en scène : Yves Chenevoy
Scénographie et création vidéo : Thomas Guiral
Lumières : Philippe Lacombe
Costumes : Elisabeth de Sauverzac
Régie : Jérôme Bertin

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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