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Titi tombe, Titi tombe pas
Titi tombe, Titi tombe pas

.

Un moment hors du temps, plein de poésie, d’humour et d’universalité au travers
du simple langage des corps et des objets.
À partir de 3 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

Titi tombe, Titi tombe pas
Titi, son truc à lui, ce sont les équilibres ! Il les fait avec tout et n'importe quoi. C’est un
grand perfectionniste qui vit et joue seul dans son monde. Nana, elle, arrive avec sa
fraîcheur, sa curiosité et sa liberté. Elle butine,virevolte et découvre tout avec naïveté. Le
monde rond et vivant de Nana va rencontrer le monde carré et fermé de Titi. Leur
rencontre va les questionner sur leurs vérités.
C'est un spectacle où l'équilibre des objets et des corps questionne les déséquilibres.
Comment rendre compte de la vie par la verticalité de toute chose ? Un moment hors du
temps, plein de poésie, d’humour et d’universalité au travers du simple langage des corps
et des objets.
À partir de 3 ans.

Mentions légales :
Spectacle coproduit par : La 2Deuche/Lempdes, La Cascade/Pôle National des Arts du
Cirque Ardèche-Rhône Alpes et la Ville de Saint-Quentin. Avec le soutien de : La
Maline/ARDC La Couarde-sur-Mer, le Cirque Baroque, la Ville de Melun et L’Espace Culturel
Boris Vian, Scène conventionnée jeune public et adolescents des Ulis.
Co-auteurs : Pascal Rousseau, Ami Hattabet Lola Heude
Mise en scène : Ami Hattab
Interprètes : Pascal Rousseau et Lola Heude
Musiques : Marc Leroy
Costumes : Delphine Poiraud
Lumière : Damien Valade

.
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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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