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Rien à dire
Clochard des sentiments en quêt e d’amour, Leandre installe la silhouette d’une

.

maison où il vous accueille pour partager une tranche de vie.
À partir de 6 ans
Tarifs : TARIF C : 20€/9€/5€
 Réserver mes places
 Ajouter à mon calendrier

 ©Alejandro Ardilla

Et mêm e s’il est seul, sa porte reste grande ouverte et vous invite dans un monde empli de
poés ie où tout prend un autre sens.
Et la misèr e devient magique,
Tout devient possible,
L’humour est toujours prés ent et l’ironie toujours tendre.
Entrez-donc : vous vivrez un instant d’éternité que vous n’oublierez jamais !
 Mise en scène
 Interprètes:

: Leandre Ribera

Leandre Ribera

 Dessin de scènogrpahie

: Xesca Salvà

 Constructor

scénographie : El taller del Lagarto : Josep Sebastia Vito “Lagarto” ,
Gustavo De Laforé Mirto

 Costumes

: Leandre

 Dessin de lumière et production technique
 Composition musicale
 Production

: Marco Rubio

: Victor Morato

: Agnés Forn

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.

 7 rue jean de dormans
02200 Soissons
 0323767770
 Site Internet
Site Internet 2
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS
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