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PROGRAMMATION CULTURELLE , LE MAIL SCÈNE CULTURELLE

PANAYOTIS PASCOT (sous réserve de
report)
.

Panayotis mêle, avec une aisance et une sensibilité rares, confessions intimes et
personnages savoureux.
Tarifs : 20€ 9€ 5€
 Réserver mes places

 ACCESSIBLE AUX PMR
 Ajouter à mon calendrier

L'ancien

chroniqueur

du Petit Journal de Yann Barthès se dévoile à travers les

questionnements d'un jeune homme de 20 ans.
Pour

son premier

spectacle, il s'est entouré de Fary pour

la mise en scène,

résultat ? « Presque ».
Loin de son image de jeune prodige du petit écran, “Pana le cool” offre un stand-up quasi
psychologique sur “comment montrer ses sentiments”. Sur scène, il ne sera question que
de ça. En préambule, des inquiétudes "classiques" d'un jeune de 20 ans, du style : “Je ne sais

pas comment faire pour embrasser une fille” !
Tout y passe : les galères sentimentales, les potes, le coloc, la famille, son père, surtout.
Celui qui a grandi entre une mère institutrice et un père élu local dépeint une relation
familiale complexe et bourrée de pudeur. “Mon père il déteste le fait de montrer les

sentiments... et les dos-d'âne.” Le thème de la virilité traverse alors le spectacle en soustexte.
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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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