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Quand j’aurai mille et un ans
Quand j’aurai mille et un ans

.

Deux enfants rêvent de leur avenir, du jour où ils auront mille ans...
À partir de 8 ans.
Tarifs : TARIF 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

Quand j’aurai mille et un ans
Deux enfants, Milli et Lucia, se réveillent dans un sous-marin. Piégés dans les profondeurs,
au milieu de créatures terrifiantes qui peuvent vivre plusieurs siècles. Ils se mettent à rêver
de leur avenir, au jour où ils auront mille ans.
Pour cette pièce de théâtre, la Compagnie des Lucioles s’associe avec Nathalie Papin,
récompensée en 2016 par le Grand Prix de Littérature dramatique Jeunesse. Ensemble, ils
proposent un nouveau spectacle qui aborde des thématiques aussi complexes que sont la
mort et le transhumanisme.
Ils trouvent les gestes et les mots justes pour parler aux enfants et les impliquer dans ces
questions profondes et adultes ; car après tout, ils en sont les premiers concernés…
À partir de 8 ans.
.

Mentions légales :
Production : Compagnie des Lucioles
Soutiens : DGCA - Direction Générale de la Création Artistique Dispositif « Rencontre entre
un auteur et un metteur en scène » ; DRAC Hauts-de-France ; Région Hauts-de-France ;
Département de l’Oise ; SPEDIDAM ; ADAMI ; Ville de Compiègne ; Forum de Chauny ; MJC
de Crépy-en-Valois ; Théâtre Massenet de Lille ; MAIL - scène culturelle et la ville de Soissons
; CAL de Clermont ; Plateau 31 de Gentilly ; MAL de Laon ; Centre culturel François
Mitterrand de Tergnier ; Bords 2 Scènes Vitry le François. Auteure lauréate du Grand Prix de
Littérature dramatique Jeunesse - Artcena 2016
Mise en scène : Jérôme Wacquiez
Assistant metteur en scène : Christophe Brocheret
Avec : Alice Benoit, Makiko Kawai, Basile Yawanké
Création et régie lumière : Benoit Szymanski
Création et régie sonore : Nicolas Guadagno
Scénographie : Anne Guénand
Vidéaste : Yuka Toyoshima
Costumes : Flo Guénand

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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