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Working Shakespeare
Un spectacle plein de rebondissements qui propose différentes interprétations

.

originales de l’oeuvre de Shakespeare.
Tarifs : TARIF D 6€ - 3€ - 3€
 Réserver mes places

 Accessible aux PMR
 Ajouter à mon calendrier

.

Rendez-vous avec Usus le romantique, Fructus le cupide et Abusus l’indécent, trois
passionnés par le théâtre élisabéthain. Ils préparent un projet en vue d’être sélectionnés
pour un événement organisé au Globe Theater à Londres, le célèbre théâtre de William
Shakespeare. Seulement, pour décider quelle pièce présenter, chacun ayant son style, les
choix et les arguments s’opposent.Le spectacle repose sur une succession d’univers
.

illustrant les différents points de vue des trois protagonistes. Tantôt sur l’auteur, tantôt sur
des scènes de son répertoire, les extraits choisis transportent le public d’un univers à
l’autre, en tant que témoin, critique, complice, partenaire ou juge direct de l’évolution du
projet.
Quelle pièce de l’auteur sera finalement choisie ? Telle est la question.

Mise en scène : Eric Tinot - Avec : Sylvain Pierre, Daniel Semporé et Eric Tinot - Distribution
en cours

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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