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Réversible Les 7 Doigts de la Main
Un spectacle unique, mélange de créativité, d'émotions et d’exploits

.

acrobatiques.
A partir de 8 ans
> 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

Réversible Les 7 Doigts de la Main
La compagnie québécoise Les 7 Doigts de la Main (Cuisine et Confessions,…) est de retour
pour un spectacle unique, mélange de créativité et d’exploits acrobatiques. Les huit
.

artistes de la troupe partent ensemble à la rencontre de leurs ancêtres, et nous dévoilent
leur intimité, leurs rêves et leurs combats. Ils découvrent dans leur passé les événements
qui ont construit leur présent et qui balisent leur avenir. Ils nous livrent ici un récit rempli
d’émotions, de poésie et d’humour.
Réversible est un spectacle complet, qui mélange les arts du cirque, du théâtre et de la
danse, le tout en musique. Chaque acrobate est un virtuose dans son domaine, capable
d’exprimer avec son corps ce que l’on ne peut dire avec des mots. Ici, chaque acrobatie
raconte une histoire, au service d’un récit aérien et poétique, sur la nostalgie du temps qui
passe, l’héritage de nos ancêtres, et au final, la recherche de notre identité. À partir de 8
ans.

Mentions légales :
Voix et musiciens : Luzio Altobelli, Jocelyn Bigras, Colin Gagné, Guido Del Fabbro, Alexandre
Désilets, Cédric Dind-Lavoie, Dominiq Hamel, Frannie Holder, Ines Talbi, Julie-Blanche
Vandenbroucque, Leif Vollebekk, Spike Wilner/ Entraînement acrobatique : Francisco Cruz /
Coach en équilibres : Olaf Triebel / Coach planche coréenne : André St-Jean / Confection
des accessoires : Cloé Alain-Gendreau / Chargée de projet : Chloé Rondeau / Régisseuse de
création : Sabrina Gilbert / Régisseuse et directrice de tournée : Julie Brosseau-Doré /
Directeur technique : Louis Héon / Gréeur, machiniste : Guillaume Ménard-Crête
Production : Les 7 Doigts de la Main
Mise en scène : Gypsy Snider
Assistance à la mise en scène : Isabelle Chassé
Collaborateurs recherche du mouvement : Phillip Chbeeb et Hokuto Konichi (AXYZM)
Sur scène : Maria del Mar Reyes,Vincent Jutras, Jérémi Lévesque, Natasha Patterson,
HugoRagetly, Julien Sillliau, Émilie Sillliau, Emi Vauthey
Décor et accessoires : Ana Cappelluto
Lumières : Yan Lee Chan
Costumes : Geneviève Bouchard
Chorégraphie Mât Chinois : Shana Carroll
Assistante Chorégraphique : Kyra Jean Green
Direction musicale : Colin Gagné en collaboration avec Sebastien Soldevila
Musique originale, paroles, conception sonore et arrangements musicaux : Colin Gagné en
collaboration avec Raphaël Cruz, Ines Talbi, et Dominiq Hamel

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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