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Sous la glace
Sous la glace
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" Un excellent spectacle, saisissant visuellement, furieusement parlant ! " – Le
Monde
> 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

Sous la glace
SOUS LA GLACE, c’est l’histoire de 3 consultants d’une société d’audit, deux jeunes, et un
plus âgé, dont il faut se débarrasser. Trois consultants qui ont l’oeil rivé sur leurs résultats
et sur l’évolution du marché. Des battants, des fonceurs, obsédés par la crainte de perdre,
autant que par celle de n’être pas assez compétitifs.
SOUS LA GLACE, c’est l’histoire de Jean Personne « Mister Nobody », que ses parents ne
voyaient pas ; Jean Personne qui évaluait les autres et qui aujourd’hui est évalué ; Jean
Personne qui voulait se débarrasser des vieux et qui est vieux à son tour ; Jean Personne
dont on ne veut plus.
" Un excellent spectacle, saisissant visuellement, furieusement parlant ! "– Le Monde
" Coup de coeur ! "– France Culture
.

" A couper le souffle ! – Vaucluse Matin
" Une mise en scène forte et dense." – Theatres.com –

Mentions légales :
Production : Compagnie de l’Arcade avec le soutien du Conseil régional Hauts-de-France,
du Conseil départemental de l’Aisne, de l’ADAMI, de la SPEDIDAM, de la Faïencerie-Théâtre
de Creil, du Palace de Montataire et de la Manufacture de Saint-Quentin. La Compagnie de
l'Arcade est en convention avec le Ministère de la Culture au titre de la permanence
artistique.
Traduction Anne Montfort ©L'Arche Editeur Par la Compagniede l’Arcade
Mise en scène : Vincent Dussart
Scénographie et lumières : Fred Chéli
Univers sonore et musique live : Patrice Gallet
Avec Xavier Czapla, Patrice Gallet et Stéphane Szestak

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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