Saisissez votre recherche...


FERMER

01

MARS

15:00
Le Mail Scène culturelle
7 rue jean de dormans
02200 Soissons

JEUNESSE , ART ET CULTURE , MARIONNETTE , SOISSONS, TOUTES LES VILLES, CENTRE

Toi du monde
A tout âge on rencontre des difficultés, ne serait-ce que celle de grandir; quand
.

on est petit, le TOIT du monde, l'Himalaya, est à gravir, cependant on peut
prendre un très grand plaisir à grandir, à gravir....
Tarifs : 6€/3€/3€
 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

Une jeune fille triste... “Des fois on est triste et on sait pas pourquoi”. Un ramoneur entre en
scène et va dès lors s’attacher à lui rendre le sourire...
Sous l’oeil amusé mais toujours juste et sensible du marionnettiste, la ville d’abord
silencieuse prend peu à peu vie. Les fenêtres et les toits s’ouvrent, des pontsse déploient,
des lacets se tendent... Se découvre à nosyeux une drôle de petite communauté composée
de personnages affichant un certain nombre de “kilomètres au compteur”.
Serge Boulier nous invite à prendre un peu de hauteur et à nous balader sur les toits d’une
ville, à la rencontre de ses personnages et des “Everest” qu’ils ont eu à gravir dansleurs vies…

à partir de 3 ans

Création 2013
Serge Boulier : Mise en scène et interprétation
Séverine Coulon : Assistante à la mise en scène et direction d’acteur
Rémi Le Bian : Musique
Jennifer Willis : Costumes
Serge Boulier et Sévrine Coulon : Construction décors, marionnettes

Coproduction BOUFFOU Théâtre, Festival Méli’Môme - Reims, EPCC Le Quai- Angers, Le
Dôme - Ville de Saint-Avé,Très-Tôt Théâtre-Festival Théâtre à ToutAge - Quimper. BOUFFOU
Théâtre à la Coque est soutenu par l’Etat - Préfet dela Région Bretagne - DRAC Bretagne et
est conventionné avec le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général du Morbihanet la
Ville d’Hennebont

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
 Courriel




 RETOUR À LA LISTE
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VILLE DE SOISSONS
PLACE DE L'HÔTEL DE VILLE 02200 SOISSONS

03 23 59 90 00

CONTACTEZ-NOUS

.

