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Pulvérisés
Un texte choc, récompensé par le Grand Prix de Littérature Dramatique

.

d'Artcena en 2013, qui alterne humour et gravité, écriture du réel et poésie.
> 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

Pulvérisés
Quatre métiers, quatre villes : Shanghai, Dakar, Lyon, Bucarest. La vie en entreprise aux
quatre coins du monde. Une mise en scène originale permet à chaque spectateur d'être au
centre de l'histoire. Il devient le confident de chaque personnage. Il est le témoin de la
façon dont l'intimité des quatre héros est pulvérisée par l'entreprise.Un spectacle immersif
qui permet de suivre au plus près les destins croisés d'une ouvrière chinoise confrontée
aux règles drastiques de l'usine, d'une ingénieure bulgare sous pression, d'un téléopérateur
sénégalais qui ne dort plus et d'un responsable qualité français qui n’échange plus que par
Skype…Un texte choc, récompensé par le Grand Prix de Littérature Dramatique d'Artcena
en 2013, qui alterne humour et gravité, écriture du réel et poésie.

Mentions légales :
Production Compagnie de l’Arcade.
Coproduction Le Mail-Scène Culturelle.
Avec le soutien de la DRAC Hauts-de-France, de la Région Hauts-de-France et du
Département de l’Aisne, et avec le dispositif d’insertion de l’Ecole du Nord, soutenu par la
Région Hauts-de-France et la DRAC Hauts-de-France. À sa création, le spectacle a reçu le
soutien de l’ADAMI et de la SPEDIDAM.
L’Arche est éditeur et agent théâtral de la pièce Pulvérisés d’Alexandra Badea. Avec Patrice
Gallet,Tony Harrisson, Simona Maicanescu et Haini Wang
Mise en scène : Vincent Dussart

Lieu de l'activité
Vue plan
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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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