Saisissez votre recherche...


FERMER

20:30

26
AVRIL

Le Mail Scène culturelle
7 rue jean de dormans
02200 Soissons
.

THÉÂTRE, TOUT PUBLIC, ART ET CULTURE, SOISSONS, TOUTES LES VILLES,
CENTRE, LE MAIL SCÈNE CULTURELLE

Le porteur d'histoire
Le port eur dʼhist oire, à la fois roman, film, cont e, légende, feuillet on lit t éraire halet ant à la
Dumas, nous ent raîne dans une quêt e effrénée dans un périple à t ravers le t emps.
Tarifs : 20€/9€/5€
 Réserver mes places
 Nos salles sont accessibles aux personnes à mobilit é réduit e. N'hésit ez pas à informer

l'équipe du Mail-Scène Cult urelle de vot re venue afin que nous puissions vous accueillir dans
les meilleures condit ions.

 Ajout er à mon calendrier

Par une nuit pluvieuse, Martin est loin dʼimaginer que la découverte dʼun carnet manuscrit va lʼentraîner dans
une quête vertigineuse à travers lʼhistoire et les continents.
.

Les époques, les lieux et les protagonistes se mêlent lʼun à lʼautre, afin de nous faire voyager dans un
magnifique récit. Mêlant personnages célèbres et illustres inconnus, Martin nous invite à relire lʼhistoire,
notre Histoire.
Ces cinq comédiens endossent les costumes de nombreux personnages pour nous livrer un incroyable
trésor.

Alexis Michalik : Ecriture / mise en scène
Amaury de Crayencour, BenjaminPenamaria, Charles Lelaure, JustineMoulinier, Vanessa Cailhol, Fadila
Belkebla, Emilie Blon-Metzinger,Ysmahane Yaqini, Mounya Boudiaf,Julien Jacob, Daniel Lobé, PatrickBlandin,
Michel Scotto Di Carlo,Walter Hotton : Interprétation
Anaïs Souquet : Lumières et régie
Marion Rebmann : Costumes
Clément Laruelle : Son
Manuel Peskine : Musique originale
Gauthier Minne : Régie lumières

Molière 2014• Molière de lʼauteurfrancophone vivant • Molière du metteur en scène dʼun spectacle duthéâtre
privé

Lieu de l'activité
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GRANDSOISSONS AGGLOMÉRATION
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
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