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8 Pinocchio 
Mardi 8 octobre – 14h30 & 19h

L’après-midi d’un Foehn version 1 
Lundi 18 / Mardi 19 / Mercredi 20 novembre

Répertoire 
Mardi 3 décembre – 14h30 & 19h

Pull Over 
Lundi 6 / Mardi 7 / Mercredi 8 janvier 
10h30 & 14h30

Les folies françaises 
Mardi 25 mars – 14h30 & 19h

Peau d’âne 
Mardi 15 avril – 14h30 & 19h

Fables 
Lundi 5 / Mardi 6 mai 
Le 5 : 14h30 / Le 6 : 14h30 & 19h

Traverse 
Mardi 20 mai – 14h30 & 20h30

HuMOUR
28
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43
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55
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Pierre Richard III 
Vendredi 10 janvier – 20h30

Imagine-toi 
Mardi 28 janvier – 20h30

Rufus joue les fantaisistes 
Vendredi 14 mars – 20h30

Les 2 « G » 
Vendredi 21 mars – 20h30

Vite, rien ne presse ! 
Vendredi 11 avril – 20h30

En harmonie - Zic Zazou 
Samedi 31 mai – 20h30
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Molly Bloom 
Jeudi 17 / Vendredi 18 octobre – 20h30

André 
Vend. 8 / Sam. 9 novembre – 20h30

Dans la solitude 
des champs de coton 
Samedi 23 novembre – 20h30

Haute Autriche 
Vendredi 29 novembre – 14h30 & 20h30

Rendez-vous Gare de l’Est 
Mar. 10 / Mer. 11 décembre – 20h30

Buenos Arias 
Samedi 18 janvier – 19h

Mon traître 
Mardi 4 février – 20h30

Les fureurs d’Ostrowsky 
Mardi 18 / Mercredi 19 février 
Le 18 : 14h30 / Le 19 : 19h

Norma Jean 
Vendredi 21 février – 20h30

Van Gogh 
Mardi 11 mars – 14h30 & 20h30

Particules élémentaires 
Mardi 8 avril – 20h30

Homme pour homme 
Mardi 6 mai – 20h30

Ali 74, le combat du siècle 
Mercredi 7 mai – 21h

J'ai couru comme dans un rêve 
Mardi 3 juin – 20h30

J'avais un beau ballon rouge 
Mardi 10 juin – 20h30
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Vassilena Serafimova 
Mardi 26 novembre – 19h

Quatuor les Dissonances 
Jeudi 30 janvier – 19h

Michel Portal 
Michel Dalberto 
Mercredi 9 avril – 19h

ChansON 
nOuvellEs sCènes
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Stéphan Eicher 
Vendredi 22 novembre – 20h30

Alex Beaupain 
Samedi 7 décembre – 20h30

Nathalie Joly / 
Je ne sais quoi 
Vendredi 13 décembre – 20h30

Nathalie Joly / 
En v’là une drôle d’affaire 
Samedi 14 décembre – 20h30

Mohamed Allaoua / 
Nouvel An Berbère 
Dimanche 12 janvier – 20h30

Little Bob Blues Bastards 
Vendredi 17 janvier – 20h30

Loïc Lantoine 
Mardi 18 février – 20h30

Jacques Higelin 
Samedi 15 mars – 20h30

Airnadette 
Mardi 13 mai – 20h30

Christophe 
Samedi 24 mai – 20h30

Mathieu Rosaz 
chante Barbara 
Mardi 27 mai – 20h30

13 Disco Soupe 
Samedi 16 novembre – Toute la journée

Le MaiL
c’est aussi
Les actions culturelles
77 à 88

Le MaiL
en pratique
fiac     
Mini présentation  
Devenir relais du mail 
Pass Culture 
Billetterie
89 à 93

DaNse

Canapé(s) 
Mardi 5 novembre – 10h, 14h30 & 19h 

Celtic Legends 
Samedi 30 novembre – 20h30

Ballet de Biarritz  
T. Malandain 
Samedi 25 janvier – 20h30

Micro - Pierre Rigal 
Samedi 22 mars – 20h30

Press - Pierre Rigal 
Jeudi 22 / Vend. 23 mai – 20h30
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6 Aurélien Kairo 
Jeudi 26 septembre – 19h

jaZZ
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eT AU MAil
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Poète, vos papiers ! 
Yves Rousseau 
Mardi 14 janvier – 20h30

La leçon de jazz 
Duke Ellington 
Mercredi 22 janvier – 20h30

Tigran Hamasyan 
Mercredi 12 février – 20h30

Terez Montcalm 
Mardi 18 mars – 20h30

La leçon de jazz  
Oscar Peterson 
Le swing et la virtuosité 
Mercredi 26 mars – 20h30

Avishaï Cohen 
Mardi 2 avril – 20h30

La leçon de jazz 
Dave Brubeck 
Mercredi 23 avril – 20h30

David Enhco quartet 
Mercredi 21 mai – 20h30

Musēe 
Musique
Emmanuelle Bertrand / 
Pascal Amoyel 
Samedi 5 octobre – 20h30 

Symphonie de poche 
Mercredi 1er janvier – 16h

Scènes partagées 
Mardi 25 mars – 20h30

Ballaké Sissoko et  
Vincent Segal 
Vendredi 4 avril – 20h30

Concert exceptionnel 
Samedi 19 avril – 20h

Les Siècles 
Samedi 17 mai – 20h30

Orchestre de Picardie 
Vendredi 6 juin – 20h30

La Symphonie des Siècles 
Samedi 5 juillet – 20h30
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Une nouvelle saison du Mail c'est la promesse renouvelée de nouvelles  
rencontres, de découvertes et d'émotions partagées, faisant la part belle à 
la fantaisie.

Cette saison nous parlera des fragilités du monde, nous racontera des voyages 
épiques ou drôles, nous fera découvrir des moments imprévus et rares, des  
traversées aventureuses. Elle sera une Saison de partage et d'ouverture. Car 
en ces temps difficiles, l'art et la culture doivent être déclarés prioritaires.  
Le spectacle vivant en particulier et la culture en général jouent un rôle  
essentiel,dès le plus jeune âge, pour la formation de citoyens curieux et  
ouverts sur le monde.

Le Mail est un élément majeur de l'aménagement culturel de notre territoire et  
témoigne du maillage qui peut naitre entre les différents partenaires, institu-
tionnels, associatifs ou privés ayant vocation à rendre compte de l'accessibilité, 
de la richesse et de la diversité culturelle.

Le partage du projet, porté par Le Mail, entre les artistes, le public avec le 
soutien de partenaires de plus en plus nombreux (communauté éducative, 
associations,etc.), témoigne de l'intérêt grandissant que portent nos conci-
toyens sur les actions de diffusion, de création et de médiation qui sont les 
nôtres. Le Mail joue aussi un rôle social important en ouvrant ses portes à 
de nombreuses activités associatives destinées à décloisonner la culture, 
tels que conférences, ateliers pédagogiques, ateliers de pratiques artistiques 
amateurs, etc. 

La Saison du Mail trouve son équilibre entre les créations d'envergure nationale 
«révélation » du « Festival In » d'Avignon 2013 (Les Particules élémentaires) 
dont nous sommes coproducteurs, et des actions de sensibilisation menées tant  
auprès des populations les plus éloignées de la culture, que des scolaires, de 
la maternelle à l'enseignement supérieur.

Pour terminer, je ne vous cacherai pas que nous sommes très heureux de vous 
accueillir au sein d'un environnement urbain rénové, celui de l'esplanade du 
Mail, qui est appelé à devenir très rapidement un pôle culturel majeur pour le 
Soissonnais. 

C'est pour répondre à cette exigence que nous allons engager dès cette Saison  
le processus de rénovation du Mail-Scène Culturelle.

Belle saison à tous !
Le Maire de Soissons 

Conseiller général du canton de Soissons Nord
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le Créateur DeS vISuelS De la saison 2013/2014

François Glineur est oriGinaire de l'oise. depuis son plus 

jeune âGe il dessine et rêve d'être dessinateur de bandes 

dessinées, HerGé est son idole! il s'installe à amiens pour 

suivre la Formation de l'ésad  dont il sort avec le diplôme 

national supérieur d'expression plastique (dnsep). un 

jour, en découvrant une toile abstraite au musée de  

picardie, il bascule dans la peinture. son travail va alors 

osciller entre deux Formes d'expression : FiGuration et 

abstraction. 

invité par le musée de soissons à participer à l'exposition 

collective «  live in picardie  » à l'arsenal en 2009, il est  

aujourd'Hui l'illustrateur de la saison culturelle 2013/2014 

à l'initiative du mail-scène culturelle et du musée qui  

orGanisent à cette occasion une exposition à la Galerie 

du mail du 26 septembre au 9 octobre 2013.

François Glineur
©
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François Glineur propose une peinture 
narrative très inventive, aux multiples 
points de vues et bombardée  de couleurs. 
Son style, son originalité, vient de l'asso-
ciation de différents jeux picturaux. Au su-
jet narratif se superposent différents trai-
tements de tracés du sujet, la scène est 
alors en mouvement, les personnages ont 
plusieurs attitudes. Le sujet, affirmé au 
premier plan, se perd dans les entrelacs 
de la peinture. Expressions, mouvements, 
attitudes: une action est en cours, les 
personnages bougent et évoluent dans le 
cadre serré du tableau comme dans une 
case de bande dessinée. Car le peintre 
n'arrête pas d'en rajouter et aussi d'en 
cacher, recouvrir, superposer. La scène 
s'embrouille et de multiples interventions 
aux techniques différentes (usage de pas-
tels gras et d'acrylique) donnent à la toile 
son rythme et son caractère jubilatoire. 

Avec son style et sa démarche très personnelle François Glineur puise ses références 
dans la bande dessinée, l'art de la rue et la peinture de toute époque. Il reconnaît 
un attrait pour ses "maîtres": Picasso et sa liberté de traitement des personnages, 
Basquiat pour le graffiti, Twombly pour le trait, Lichtenstein pour la BD, Matisse et les 
Fauves pour la couleur. Ses personnages font à la fois penser à la figuration narrative 
(Combas, Di Rosa, Guyomard) et à la bande dessinée (Hergé, Moebius, Edika).  Il est 
aussi fasciné par les personnalités d'artistes, d'acteurs, de personnages historiques, 
de personnages hors norme qui, comme il le dit, «  restent  lucides dans le chaos 
environnant ». 

Parallèlement, depuis peu François Glineur revisite l'histoire de l'art. Ses dessins, de  
petit format,  sont réalisés au stylo noir ou aux marqueurs de  
couleurs, avec un trait,net, clair et précis.  Il se met en scène dans presque chaque  
dessin au milieu des chefs d'œuvre de l'histoire de l'art. Le peintre est 
dans la peinture,parmi ses héros...                

Dominique Roussel

“Le chanteur de salle de bain” 2011
toile originale (2 x 2,20 m)
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la curiosité peut être intellectuelle, touristique, arcHitecturale,  

naturelle, estHétique ou même anatomique  : dans tous les cas elle est un 

objet ou un pHénomène rare, étranGe, remarquable. mais on peut aussi  

l'assouvir, l'attiser, la contenter, l'émousser, l'éveiller, l'exciter,  

la piquer, la rassasier, la satisFaire, la stimuler, la susciter... elle  

traduit toujours la passion, le désir, l'empressement de voir, de découvrir,  

d'apprendre, de connaître des cHoses nouvelles, diGnes d'intérêt.

C'est sous ce double vocable de « curiosité(s) » que nous plaçons la saison 2013/14 
du Mail-Scène Culturelle : susciter votre curiosité en vous proposant des curiosités, 
en la rassasiant de raretés et d'images insolites.

Venir au spectacle au Mail c'est avoir la certitude d'être ébahi, étonné, surpris,  
stupéfait, déconcerté par chacune de nos propositions :

Vous découvrirez tout au long de cette saison de nombreuses propositions  
artistiques « inclassables » mélangeant en de subtiles alchimies tous les genres :  
le théâtre et la danse (Traverse), le cabaret et la psychanalyse (Je ne sais quoi), 
un concert rock dansé (Micro), le plus grand groupe de rock du monde ... sans  
instrument (Airnadette), le théâtre et le sport (André  ; Ali 74), une disco-soupe,  
le Hip-Hop et Jacques Brel (J'arrive), le griot et le violoncelliste (Sissoko-Ségal),  
la modernité des textes de La Fontaine etc.

Le Mail qui articule son action autour de 3 axes, la diffusion, la médiation et la  
création a mis en place une politique d'aide à la création qui lui permet d'intervenir en  
coproduisant des spectacles, en mettant à disposition des équipes artistiques des 
moyens logistiques ou humains. Ce soutien aux créateurs permet d'accompagner 
aussi bien des artistes engagés dans une action culturelle de territoire (Didier  
Perrier, Katia Pétrowick) que des artistes ayant une réputation nationale bien  
établie (Emmanuel Meirieu), voire des Collectifs de création qui sont devenus  
« révélation » du festival d'Avignon 2013 (Julien Gosselin). Ils témoignent ainsi au 
cours de leurs tournées du dynamisme de la politique culturelle de Soissons et du 
Mail, comme le font tous ceux qui depuis 2010 sillonnent les scènes françaises et 
européennes. 

ou
(1)

(2)

(1) selon le Grand Robert (2) selon Wikipedia
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Les «  têtes d'affiches  » font aussi partie du paysage artistique du Mail. 
Régulièrement invitées, aussi bien dans le domaine du théâtre  (Anouck  
Grinberg, Alfredo Arias, Pierre Richard, Romane et Richard Bohringer) que 

de la chanson (Eicher,  Beaupain, Higelin, Christophe, etc.), du rock (Little Bob), du 
jazz (Tigran, Avishai Cohen), elles éclairent par leur présence la Saison.  

Comme lors des années précédentes, une part importante de la programmation est 
consacrée au Jeune public à travers des spectacles, mais aussi des ateliers et des 
interventions d'artistes etc.

Vous découvrirez dans cet agenda de Saison les nombreuses propositions artis-
tiques «  classiques  » ou inclassables qui, nous l’espérons, vous surprendront et 
vous révèleront toute la richesse et la diversité du spectacle vivant ; Comme lors 
de précédentes saisons vous pourrez, au cours de cette saison 13/14 découvrir 
des textes du répertoire ou des écritures contemporaines, de la danse, qu'elle soit 
néo-classique ou contemporaine, de l'humour sous toutes ses formes (du one man 
show au cabaret musical en passant par le mime), des interprètes de la nouvelle 
scène, des musiciens de jazz de renommée internationale, des interprètes pres-
tigieux dans le domaine de la musique instrumentale, des concerts de poche, les 
Scènes partagées ou Les Leçons de jazz d'Antoine Hervé. Des histoires pour petits 
et grands qui nous initient au monde à travers le plaisir du spectacle, le rire ou les 
larmes, et permettent de nous interroger avec jubilation et profondeur.

Si La curiosité est le plaisir de la découverte, 
elle aide aussi à l'intelligibilité du monde. 
Le Mail devient une scène de curiosité(s), alors,

Jean-Marie CHEVALLIER

Responsable de la programmation 

et du projet artistique du Mail-Scène Culturelle

étonnez-vous !!
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ThéâTRe / Musée Musique  /   
jeune PubliC / danse / 
ChansON / nouvelle sCène / 
CONCeRT De POcHE / humOur /
jaZZ à l’ARsEnal eT AU MAil /

Spectacles de la saison culturelle

5



Chorégraphie 
et interprétation 
Aurélien KAiro

Dramaturgie 
Guy Boley

Mise en lumière 
Jean-Charles GuiGues

Inventif, créatif, bouillonnant, Aurélien 
Kairo transpire une charge émotionnelle 
aussi intense que jouissive...  
- Le Journal du Dimanche

LE MAIL

DaNse

Avec le soutien d'Initiatives d’artistes en danses urbaines 
et de la MCNN - Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre. 

spectacle accueilli en résidence au Vélo Théâtre d’Apt.

remerciements au CCN de Rillieux-La-Pape / Cie Maguy Marin 
et à l'équipe de Ramdam.

la Cie De Fakto reçoit le soutien de la Ville de Lyon et de la Région Rhône-Alpes

26
sepT.

JEUDI

19h
durée 1h05

©
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entrée libre 
sur réservation
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AURéLIEN 
kAIRo  
J'arrive !

pRéseNtATiOn dE la saisOn

Sur les plus belles chansons de Jacques Brel (Madeleine, La 
valse à mille temps, La chanson des vieux amants...), Aurélien 
Kairo signe avec J'arrive ! un spectacle tendre, drôle et  
émouvant à la fois. Sur scène, avec une immense générosité, 
il danse, court, virevolte à la façon d'un Fred Astaire ou d'un 
Buster Keaton.

Un spectacle sensible et poétique sur la quête éperdue d'amour, 
mêlant mime, danse hip hop et comédie.
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EMMANUELLE 
BERTRAND / 
PASCAL AMoYEL
Le Block 15, 
ou la musique en résistance

Concert théâtral. D’après l’histoire vraie 
d’Anita LASKER-WALLFISCH et de Simon LAKS

En complément du programme de chansons engagées de 1870 
à 1944, le second volet du diptyque proposé par le festival autour 
des musiques suscitées par le contexte des conflits avec l’Alle-
magne. Le récit authentique de deux artistes détenus dans le 
Block 15, réservé à la musique pour le divertissement des com-
mandants nazis. La passion d’une vie transformée en instrument 
de résistance, pour échapper à la folie et à la mort. La mise en 
abîme de la musique et d’inconcevables récits pour s’interroger 
sur la proximité de la Weimar de GoETHE et de BUCHENWALD, 
comme sur la petite saison musicale de Münich indifférente aux 
fumées de Dachau.

« Concerts-Miroirs » Musiques en guerre
samedi 28 septembre
Maison des Arts et loisirs – lAoN - 20h30 
Transports gratuits depuis Laon ou Soissons 
et conditions tarifaires avantageuses pour ceux qui 
souhaitent assister à l'ensemble des concerts.

Arnaud MArZorATi, baryton
David VeNiTuCCi, accordéon
Joël GrAre, percussion

Pacifisme et propagande en chansons 1870 - 1944
Eugène POTTIER, Pierre DUPONT, Gaston COUTÉ,
MONTEHUS, MAYOL, DÉROULÈDE…

A l’approche de la commémoration du centenaire de la 
Grande Guerre, une pittoresque anthologie de la chanson 
pacifiste et de propagande, de 1870 à la Seconde 
Guerre mondiale. Du Petit crucifié exaltant le sentiment 
antiprussien aux railleries germanophobes de MAYOL, en 
passant par DÉROULÈDE, les contrastes d’une histoire 
ménageant aussi le refus de la guerre sous la plume 
des POTTIER, DUPONT ou MONTEHUS. Des faiseurs de 
haine aux chansonniers du pacifisme, tout un univers 
historique et patrimonial en un tour de chant traversant 
trois conflits franco-allemands.

Musée Musique
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Textes et musiques 
emmanuelle BerTrAND

Violoncelle / Piano 
Pascal AMoyel

Concert théâtralisé, 
conçu par 
emmanuelle BerTrAND  
Pascal AMoyel

Mise en scène 
Jean PiAT

F. Kreisler / F. Liszt /  
J.S. Bach / O. Greif / 
P. Amoyel / S. Laks  / 
E. Bloch / F. Chopin / 
O. Messiaen

Original, poignant, grave. 
C'est un spectacle d'une intensité comme on en voit peu. - RTL

Il faut le voir ! - Les Échos

tarifs

18 et 9 €

5
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SAMEDI

20h30
durée 1h20

LE MAIL



Un souffle nouveau et bienvenu. - Télérama TT

Pinocchio, le cirque flamboyant de Thomas Bellorini. - Toutelaculture.com

LE MAIL

jeune public

PINoCCHIo
Conte musical 
d’après l’œuvre de Carlo Collodi
C’est l’histoire d’un morceau de bois qui devient un pantin, un 
pantin indiscipliné et qui voudrait bien devenir un vrai petit  
garçon en chair et en os. oui mais voilà : pour cela, il faut être 
obéissant, gentil et surtout ne plus mentir. Malgré sa promesse à 
la fée, Pinocchio continue de n’en faire qu’à sa tête en bois et de 
causer du souci au vieux Geppetto... Jusqu’au jour où…

Ambiance de fête foraine pour cette adaptation du célèbre récit 
de Carlo CoLLoDI, fidèle  à la poésie de l’œuvre originale. Les 
aventures rocambolesques de l'espiègle pantin de bois nous sont 
racontées par une danseuse aérienne, un conteur, un homme 
orchestre et une fée accordéoniste. La musique, jouée en direct, 
illumine un décor d’atelier aux teintes sépia qui revêt bientôt les 
couleurs vives de la fête foraine... Le grillon, la fée, le mauvais 
garçon, Pinocchio et Gepetto prennent forme et nous invitent à 
les suivre dans leurs  aventures.
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Une création Eltho Compagnie, avec le soutien du Centre Culturel 
Jean Houdremont de La Courneuve et du 104.

tarifs

6 et 3 €

à partir 
de 6 ans

Direction artistique 
Thomas BelloriNi

Avec, en alternance, 
Céline BoTHorel 
Brenda ClArK 
Manon GilBerT 
Jean-Philippe MoriN 
Céline oTTriA 
François PÉrACHe 
Zsuzsunna VArKoNyi

Musique originale 
et mise en scène 
Thomas BelloriNi

Création lumière 
Jean Philippe MoriN

Illustrations et animations 
laure lAFerrerie

Costumes 
Jean Philippe THoMANN

Régie 
Victor ArANCio

ThéâTRe 
MusiCal

8
ocT.

MARDI

14h30 & 19h
durée 1h00
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Un souffle nouveau et bienvenu. - Télérama TT

Pinocchio, le cirque flamboyant de Thomas Bellorini. - Toutelaculture.com

LE MAIL

Adaptation 
Jean TorreNT avec 
Anouk GriNBerG 
et Blandine MAssoN

Traduction 
Tiphaine sAMoyAulT

Avec 
Anouk GriNBerG 
Et la participation 
d'Antoine rÉGeNT

Avec la voix 
d'André MArCoN

Un spectacle conçu 
avec la complicité de 
Blandine MAssoN 
Marc PAQuieN

Lumières 
Dominique BruGuiÈre

Son 
Xavier JACQuoT

Costumes 
isabelle DeFFiN

Perruque 
Cécile KreTsCHMAr

Assistante lumière 
Cathy PAriselle

Assistante costumes 
Marion CorNier

ThéâTRe
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Elle est prodigieuse ! […] Une heure prodigieuse de très grand art.
- Le Figaro - Armelle HeLIoT

La comédienne, si mutine et si grave, cumule superbement les figures 
féminines archétypales et les sublime. Avec cette irrésistible magie 
enfantine qui n’appartient qu’à elle. - Télérama - Fabienne pAscAUD

MoLLY BLooM
D’après Ulysse de James Joyce

Avec son roman Ulysse, James JoYCE construit un monument 
de la littérature s’attachant à suivre les pas d’un simple démar-
cheur publicitaire nommé Léopold BLooM. La somptueuse 
démesure d’une odyssée d’une seule journée se déroulant dans 
la ville de Dublin au début du XXème siècle. Symphonie de mots  
témoignant du quotidien des pérégrinations d’un homme, 
l’œuvre trouve avec son dernier mouvement une coda au féminin 
via la fulgurante confession de son épouse, Molly.

Un texte d’une incroyable modernité où, sans user de la moindre 
ponctuation, James JoYCE ignore les règles de la bienséance 
pour nous livrer sans pudeur le jaillissement de la pensée de 
Molly à l’état brut. Flux bouillonnant réunissant en accéléré les 
images de l’expérience d’une vie, ce débondage quasi analytique 
qui séduisit karl Gustav JUNG, prend la forme du corps insé-
cable d’une unique phrase pour révéler dans son miroir les états 
d’âme de la jeune femme.

C’est cet ultime chapitre qui est porté sur scène par la très bou-
leversante Anouk GRINBERG. À travers le pari d’un théâtre de 
l’incarnation qui se joue des multiples résonances de la parole 
de Molly, l’actrice qui s’empare de ce texte monstre se référant 
à Pénélope, relève le défi d’une écriture qui, relayant la parole 
d’une femme, se revendique de toutes les femmes.

Production : C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord
Coproduction : Les Théâtres de la Ville de Luxembourg et CPM – Jean-Marc Ghanassia
D'après le chapitre 18 d'Ulysse de James Joyce 
© Editions Gallimard pour la traduction française

tarifs

20 et 12 €

17/18
ocT.
20h30

durée 1h10

JEUDI/VENDREDI

9



Chorégraphie 
Benoit BAr

Distribution 
emmanuelle GouiArD 
ou Audrey DANCoisNe 
DreyFus / Antoine 
CoeseNs ou 
Vincent HueT 
Benoit BAr 

CANAPé(S)
Chorégraphie Benoit BAR 
Cie Appel d’Air

LE MAIL

DaNse & 
jeune PubliC
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Canapé(s) est résolument un spectacle " apéritif " ! 

Non seulement parce que les spectateurs y prennent un verre, 
mais aussi parce qu’il leur ouvre l’appétit pour la danse contem-
poraine.

Un cercle de spectateurs - pardon, d’invités -, parmi lesquels un 
couple de danseurs (pas si sucrés que cela) et un maître d’hôtel 
très accueillant.

Réunissez-les autour de canapés… apéritifs, cette fois, sans  
oublier les rafraîchissements.

Mélangez, laissez reposer 45 minutes…

Voilà, c’est prêt, il ne reste plus qu’à servir glacé… ou plutôt 
frappé !

La proximité physique et émotionnelle que cette chorégraphie 
établit avec les spectateurs en fait un spectacle accessible à tous 
et à chacun.

Avec le soutien 
du Ministère de la Culture, 
DRAC Picardie,
du Conseil Régional de Picardie, 
du Conseil Général de l’Aisne,
de la Scène nationale de l’Oise en préfiguration,
Espace Jean Legendre Théâtre de Compiègne.

JauGe 
liMitée

tarifs

6 et 3 €

5
nov.

MARDI

10h,14h30 & 19h
durée 45''

10



Sacré révélation du Festival d'Avignon off 2012. - Les Inrockuptibles

Les deux comédiens (excellents) n'hésitent pas à jouer de la caricature. 
C'est drôle. Absurde. Décalé. Mais jamais à côte. 
On pense a I'énergie déconnante des Nuls. - Libération

ANDRé
De Marie RÉMOND

LE MAIL

André. 
André est tennisman américain. 
André est numéro 1 mondial. 
André joue au tennis pendant 30 ans...
Mais... André déteste le tennis. 

Au départ, un enfant que l’on désigne comme un futur champion 
et un ado que l’on pousse. À l’arrivée, un sportif de haut niveau. 
Mais à l’issue de son dernier match, après trente ans de tennis, 
de terre et de records battus, l’homme révèle qu’il abhorre le 
sport dont il est devenu le héros. André pose les questions du 
doute et des contradictions dans un portrait inattendu et savoureux.

“Le parcours d’un tennisman mondialement connu pratiquant 
un sport qu’il n’a pas choisi, qu’il déteste et qui devient sa vie, a 
été pour moi le déclencheur de ce projet. J’en ai fait part à deux 
amis acteurs et nous avons commencé tous les trois à travailler 
pour créer, à partir de là, notre spectacle. L’histoire d’André est 
pour nous une fenêtre pour parler du doute, de la pression, de 
l’enfermement.
Notre complicité nous a permis de faire de ce travail un spectacle 
personnel, empreint de nos liens, de notre imagination et de nos 
questionnements, et d’un plaisir théâtral évident.“ 

Marie RÉMOND

Un spectacle de 
Marie reMoND

Ecriture collective et jeu 
Clément BressoN
sébastien PouDerouX
Marie reMoND

Collaboration artistique 
Pierre-Marie Poirier

Lumière 
David PereZ

Administratrice de tournée 
Julie BorDeZ
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ThéâTRe

Production : Théâtre Vidy-Lausanne.
Spectacle réalisé à partir d’une maquette du Jeune Théâtre National.

JauGe 
liMitée

tarifs

10 et 5 €

8/9
nov.

VENDREDI/SAMEDI

20h30
durée 1h05

11
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DISCo SoUPE 

LE MAIL

À l'occasion du 5e Salon du blog culinaire, le Mail organise une 
Disco Soupe.

Qu'est-ce qu'une Disco Soupe ?
Les Disco Soupes sont des sessions collectives ouvertes à tous 
d’épluchage de fruits et légumes, rebuts ou invendus, dans 
une ambiance musicale et festive afin de confectionner des 
soupes, salades, jus de fruits qui sont ensuite redistribués à tous  
gratuitement.

Pourquoi une Disco Soupe ?
À l’origine un constat : tout au long de la chaîne alimentaire, c’est  
près de 30% des aliments comestibles qui sont jetés, soit  
1,3 milliards de tonnes de denrées alimentaires par an dans le 
monde (FAo). En France, le gâchis alimentaire est estimé entre 10  
et 15 millions de tonnes par an !

Sensibiliser à cette problématique, c’est une façon d'attirer  
l'attention sur à tous les sujets qui font débat dans notre société : 
notre mode de consommation, notre rythme de vie, nos relations 
avec les autres pays, notre rapport à l’environnement…

Agir et sensibiliser au gaspillage alimentaire 
sont les objectifs de cette Disco Soupe.

Un seul slogan : 
" La convivialité contre le gâchis, 
la gratuité du recyclage 
et le plaisir du disco" !  

entrée 
libre

nov.
16

SAMEDI

Toute 
la journée

13



L’APRÈS-MIDI 
D’UN FoEHN
Cie Non Nova

LE MAIL

jeune PubliC

Un spectacle à couper le souffle autour d'une variation 
aérienne fascinante.

Dans "L’après-midi d’un foehn" version 1, création féérique, 
ludique et surprenante, la compagnie Non Nova dans ce 
conte chorégraphique pour petits et grands, jongle avec les  
courants d’air... Moment sublime dans une tourmente 
de vent. Une épopée aussi. Celle d’une marionnettiste- 
démiurge, qui orchestre, sans les mains, un ballet de créatures  
vaporeuses virevoltant dans un vent de liberté. Elle réapprivoise 
son monde par la grâce d’un parapluie translucide et laisse 
les imaginaires valser sur "L’Après-midi d’un faune" et autres    
variations autour de DEBUSSY. 

Phia MéNARD entraine petits et grands dans une féérie de vents 
et de nymphes colorées et virevoltantes. 

Un spectacle rare à la féérie garantie !

LE 18 : 9h15/10h30/14h30
LE 19 : 10h30/14h30/19h
LE 20 : 9h15/10h30/14h30

Conception et écriture 
Phia MÉNArD

Assistée de 
Jean-luc BeAuJAulT

Interprétation 
Jean-louis ouVrArD

Diffusion 
de la bande sonore 
Claire Fesselier

D’après l’oeuvre de 
Claude DeBussy

Régie de tournée 
olivier GiCQuiAuD

Chargées de production 
Clarisse MeroT et 
Honorine MeuNier

Administration, diffusion 
Claire MAssoNNeT  

Marionnettes : conception 
Phia MÉNArD

Réalisation 
Claire riGAuD

perfORMAnce 
saNs parOle
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#VERSIoN 1

La Compagnie Non Nova est conventionnée par 
le Ministère de la Culture et de la Communication 
DRAC des Pays de la Loire,  
le Conseil Régional des Pays de la Loire, 
le Conseil Général de Loire-Atlantique 
et la Ville de Nantes. 
Elle reçoit le soutien de l’Institut Français.

tarifs

6 et 3 €

durée 25''

18/19/20
nov.

LUNDI/MARDI/MERCREDI

à partir 
de 5 ans

14
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STEPHAN 
EICHER
L'Envolée

LE MAIL

Stephan EICHER est autant ouvert d’esprit qu’il est imprévi-
sible, lui qui a aussi bien travaillé avec des outsiders de la scène 
électronique française que des légendes du blues. Toutes ces  
rencontres, qui n’ont cessé de rythmer sa vie d’artiste, sont 
pour lui comme une nécessité… D’ailleurs, aujourd’hui, il avoue 
même sur le ton de la confidence : " Je suis un vampire vieillis-
sant, j’ai besoin de sang neuf ". Ce besoin, il ne s’est pas privé 
pour l’assouvir afin de donner naissance à son onzième album. 
"L’Envolée" est donc avant tout une histoire de rencontres. Avec 
MIoSSEC, DJIAN ou Mark DAUMAIL l’artisan du son Cocoon.

Avec "l'Envolée", EICHER n'est peut-être jamais allé aussi loin 
dans la beauté des choses, la qualité du son et la recherche de 
l'émotion.

être là où on ne l'attend pas, voici qui motive le chanteur helvète 
qui aime inventer à chaque fois des concerts différents.

Chant – Guitare 
stephan eiCHer

Batterie 
simon BAuMANN

Basse – Cors 
Baptiste GerMser

Guitares 
Hank sHiZZoe

Violon – Piano 
Johan reNArD

Précis comme une enluminure, rebelle comme toujours. - Le Monde

Avec cette Envolée de toute beauté, Eicher signe un album à la fois engagé 
et subtil, sur des musiques élégiaques, rock-blues ou folks. - Le JDD
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ChansON

Hors tarifs 
saison du Mail

tarif uNiQue

38€
50

22
nov.

VENDREDI

20h30
durée 1h30



LE MAIL
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DANS 
LA SoLITUDE 
DES CHAMPS 
DE CoToN
De B-M. Koltès / Théâtre de Paille 
"Dans la solitude des champs de coton" met en scène un  
dealer et un client dans une situation de deal. Le dealer sait que le 
client désire quelque chose qu’il peut lui offrir. Cependant, il est  
dépendant lui aussi du désir du client.

Christophe LAPARRA et Frédéric de GoLDFIEM font dans la 
mise en scène de ce texte le pari d’une austérité scénique ambi-
tieuse. Ils choisissent de mettre en évidence les contrastes de 
la langue de koLTÈS, mélange subtil entre oralité brutale et  
syntaxe recherchée. S’ils disent le texte avec une diction  
sophistiquée et un grand souci de la musicalité de chaque mot, 
leurs corps incarnent aussi ce contraste entre violence brute et  
raffinement des postures. 

Des déplacements scéniques qui ressemblent à une chorégraphie 
d’art martial.

Le Théâtre de Paille réussit un traitement original, 
raffiné et subtil de ce texte de Koltès. - La Terrasse

Production : Théâtre de Paille
Coproduction : Comédie de Picardie - Amiens, 
Le Palace - Montataire, Maison de la Culture et 
des Loisirs de Gauchy scène conventionnée pour 
l'Enfance, la Jeunesse et la Chanson en Picardie, 
Maison des Arts et Loisirs de la Ville de Laon. 

Aide à la création : DRAC Picardie 
Aide à la création et à la diffusion : 
Conseil régional de Picardie 
Conseil général de l'Oise

tarifs

10 et 5 €

Metteurs en scène / 
interprètes 
Christophe lAPArrA, 
Frederic De GolFieM

Assistante 
à la mise en scène 
Céline DAuVerGNe

Direction d’acteurs 
Marie BAlleT 

Regard extérieur 
Aurélie CoHeN

Création lumière 
Jean-Gabriel VAloT

Régie lumière 
Vincent leWANDoWsKi

Création sonore et musicale 
Jean-Kristoff CAMPs

Costumes 
Catherine leFeBVre

Chargée de production 
Christine lAuGier

à partir 
de 15 ans

23
nov.

SAMEDI

20h30
durée 1h40

16
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cEntrE socIAL 
dE chEvrEux

tarifs

6 et 3 €

26
nov.

MARDI

19h
durée 1h

CONCeRT 
De POcHE

VASSILENA 
SERAFIMoVA
Née dans une famille de musiciens en 1985, Vassilena  
SERAFIMOVA donne dès son plus jeune âge de nombreux 
concerts en soliste ou au sein de l’ensemble de percussion  
“Accent” formé par ses parents Avgustina et Simeon SERAFIMOV.

Elle remporte de nombreux prix avant d'être invitée par Radio 
France, Bayerischer Rundfunk, Bulgarian National Radio et  
Slovakian National Radio. En 2007, Vassilena devient une des 
lauréates de La Fondation d’entreprise Banque Populaire.

Vassilena a été invitée en tant que soliste, musicienne de chambre 
ou en duo avec le pianiste Thomas ENHCo dans de nombreux 
festivals : Générations jeunes interprètes, Festival Européen 
Jeunes Talents, Classique au Vert (France), TransART (Bulgarie), 
rEpercusionES (Costa rica), Focus! 2011 Festival (Etats-Unis)...  
Vassilena a donné des récitals et des masters classes en  
Europe, Amérique Centrale, Amérique du Nord et en Asie.

Marimba, 
multipercussions : 
Vassilena serafimova

Production : Les Concerts de Poche
Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la SPEDIDAM, 
la Caisse des Dépôts et Consignations, le ministère de l'Éducation 
nationale, l'Acsé, la DRAC PIcardie, le Conseil général de l'Aisne et 
la Ville de Soissons.



HAUTE AUTRICHE
De Franz Xaver Kroetz 
Cie l’Echappée 

" Faut être satisfait. L'insatisfaction est une maladie, c'est ce 
qu'on dit. " Franz-Xaver KROETZ    
C’est l’histoire d’un couple qui s’aime.
C’est l’histoire d’Anni et Heinz qui cherchent le bonheur 
et rêvent leur avenir.
C'est une histoire de désir.
C’est l’histoire d’Heinz et Anni qui vont au travail, regardent la télévision, 
sortent le dimanche, font l’amour…
C’est l’histoire d’un couple qui attend un enfant.
C’est l’histoire d’un couple d’ouvriers qui découvre les limites de ses 
illusions et de son bien-être.
C’est l’histoire d’une prise de conscience.
C'est une histoire de frustration.

kRoETZ s'est fait une spécialité de décortiquer au scalpel le 
quotidien. écrit en 1972, le texte braque les projecteurs sur la 
vie quotidienne d'un couple qui nous touche et nous fait sourire. 
Mais sous ce calme ordinaire, l'auteur cherche à dévoiler l'alié-
nation totale des personnages à la société de consommation et 
pose le problème de la liberté de choix entre ce que l'on souhaite 
vivre et ce que l'on nous impose.

cRÉATIon 2013 / COpRODUCTION LE MAIL - SCèNE CULTURELLE

Partenariat : Ministère de la culture / Drac Picardie ; Conseil régional  
de Picardie, Conseil général de l’Aisne, Ville de Saint-Quentin (02),  
Le Palace de Montataire (60) , Le Mail – Scène Culturelle de Soissons (02), 
AX'C – Château-Thierry (02), Maison des Arts et Loisirs – Laon (02)

Texte 
Franz-Xaver KroeTZ
Traduction 
Claude yersiN
Edition 
l’Arche, 
agent théâtral du texte
Mise en scène 
Didier Perrier
Interprétation 
Mélanie FAye
Chantal lAXeNAire
laurent NouZille
Scénographie 
olivier DrouX
Costumes 
Céline KArTes
Lumière 
Jérôme BerTiN
Création sonore 
Hélène Coeur
Réalisation vidéo 
Antoine GerArD
Régie 
Matthieu eMieloT
Photographie 
Amin Toulors
Graphisme 
Alan DuCArre

tarif scolaire 
applicable

18

ThéâTRe
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tarifs

10 et 5 €

29
nov.

VENDREDI

14h30 & 20h30
durée 1h20

LE MAIL



LEGENDS
CELTIC

Né au cœur du Connemara il y a 10 ans, Celtic Legends est un 
condensé de la culture traditionnelle irlandaise. 

Les jeunes artistes de Galway, Dublin, Belfast,... conjuguent  
durant deux heures le tempo impétueux des claquettes, la grâce 
du ballet, le rythme frénétique de la musique et la mélancolie 
bucolique des ballades irlandaises. 

Le “tap dance“ et la musique invitent au voyage imaginaire au 
cœur de  l’Irlande sauvage. Au-delà du spectacle, Celtic Legends 
inspire des sensations et des émotions pures. L’atmosphère  
chaleureuse et électrique des pubs, la beauté ineffable des 
landes sauvages, la force des assauts furieux de l’océan se 
brisant au pied des falaises abruptes, l’histoire assassine d’un 
peuple meurtri.

tarif uNiQue

35 €
Hors tarifs 
saison du Mail

ArA Prodution

Chorégraphies 
Ger HAyes

Musique 
liz KNoWles 
Kieran o’HAre 

19

30
nov.

SAMEDI

20h30
durée 1h40

DaNse

LE MAIL



RéPERToIRE
De Mauricio KAGEL
Jos HOUBEN, avec la percussionniste Françoise RIVALLAND, 
s’emparent d’une des formes les plus étranges qu’ait pu  
produire le théâtre musical au 20e siècle.

Un cabinet des curiosités qui rassemble une rare collection 
de pièces de concert de Mauricio kAGEL pour la scène est à 
découvrir comme autant d’apparitions sonores saisies dans 
l’immédiateté de leur théâtralité. L’occasion pour inventer des  
instruments utopiques et de se jouer d’un tragique de l’absurde 
où le clownesque flirte délicieusement avec la provocation  
dadaïste.

Cela va très vite. Ce sont des instantanés, des apparitions   
cocasses.  L’écart entre le sérieux des interprètes qui ne  
commentent jamais ce qu'ils font, mais sont d'une précision de  
virtuoses.

Un spectacle à la limite du burlesque et de la tragédie, qui touche 
et amuse par sa richesse et sa rigueur. Des décors minimalistes : 
trois panneaux blancs permettent entrées et sorties des artistes, 
jeux de cache-cache ou d'ombres chinoises.

Courez déguster ces petits bijoux en famille.

D’après la musique 
originale de 
Mauricio KAGel

Mise en son et en images 
Jos HouBeN et Françoise 
riVAllAND

Assistante 
à la mise en scène 
emily WilsoN

Décors 
Jacques GABel

Costumes 
eve rAGoN

Construction 
des accessoires musicaux 
Georges JAilleT 
richard HArrisoN

Avec sur scène 
5 protagonistes, 
musiciens et comédiens 
Fiamma BeNNeTT 
lucas GeNAs, 
Jos HouBeN, 
Maxime NourissAT, 
Françoise riVAllAND

ThéâTRe 
instruMEnTal

Un moment hautement délectable, d'une irrésistible cocasserie 
et exécuté avec un art d'une précision de virtuoses. - Le Figaro

Production : C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes du Nord
Coproduction : Les Théâtres de la Ville de Luxembourg ; 
Théâtre d’Arras, scène conventionnée Musique et Théâtre
Avec le soutien de l’association Mime de Rien.

20
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tarifs

6 et 3 €

3
DÉc.

MARDI

14h30 & 19h
durée 1h00

jeune PubliC

LE MAIL
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LE MAIL

ALEX BEAUPAIN
Après moi le déluge

"Après moi le déluge" s’inscrit dans la grande tradition d’une 
musique française populaire mais exigeante.

Et c’est un des tenants de cette tradition, Julien CLERC, qui après 
avoir chanté ses mots dans son dernier album ("La nuit c’est tous 
les jours"), lui offre l’entraînante mélodie de Coule. LA GRANDE 
SoPHIE, auréolée du succès d’un des disques pop les plus 
convaincants de 2012, met en musique "Contre le vent", et Nicolas 
SUBRéCHICoT, comparse de scène, signe quatre compositions 
dont le très épique "Grands soirs" et la chanson-titre "Après moi le  
déluge", danse ironique et désespérée sur les sentiments 
contradictoires de la rupture amoureuse : "Je sais c’est moi 
qui t’ai quitté mais toi qui t’es, pour penser qu’après toi, l’herbe  
repoussera, Ni Noé, ni refuge, après moi, le déluge".

Entre sa belle tristesse, sa vague nonchalance et son regard  
malicieux, il compose un univers sensible, à nul autre pareil.

En équilibre parfait, "Après moi le déluge" 
confirme qu’Alex BEAUPAIN 
est de ceux qui comptent 
pour longtemps.

ChansON

Chant, clavier, 
Alex BeAuPAiN

Basse, violoncelle 
Valentine DuTeil

Batterie 
Benjamin VAiroN

Basse, guitare 
Victor PAiMBlANC

Clavier, basse, guitare 
Guillaume Zeller
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Il a tout pour lui. -  Le nouvel obs

On n'avait pas entendu de textes aussi bouleversants dans la chanson 
française contemporaine, depuis certains mots de Vincent Delerm. - Télérama

tarifs

20 et 12 €

7
DÉc.

SAMEDI

20h30
durée 1h30



Texte et mise en scène  
Guillaume ViNCeNT

Avec 
Émilie iNCerTi 
ForMeNTiNi

Dramaturgie 
Marion sTouFFleT 

Lumières 
Nicolas JouBerT

Costumes 
Guillaume ViNCeNT

Son 
Géraldine FouCAulT

Production / Administration 
laure DuQue

RENDEZ-VoUS 
GARE DE L'EST

LE MAIL

ThéâTRe

Une femme trentenaire évoque sa vie, le couple qu’elle forme 
avec son mari, son travail, sa famille et dévoile peu à peu le  
quotidien de la maladie qui la ronge : la maniaco-dépression, 
son cortège de médicaments, de médecins et ses allers-retours 
fréquents à l’hôpital psychiatrique. Elle dresse par à-coups, à  
travers une conversation fragmentée, un portrait sans conces-
sion et d’une étonnante lucidité de notre société malade, elle 
aussi, de ses innombrables contradictions. "Rendez-vous gare 
de l’Est" est le récit quasi documentaire de six mois de sa vie. 

À partir d’entretiens réguliers qu’il a menés avec une jeune femme, 
Guillaume VINCENT invente un spectacle étonnant de vérité. 

À la fois terriblement drôle par la grande lucidité que son per-
sonnage porte sur les différents états qu’il traverse, c’est aussi 
un témoignage poignant sur la dépression. émilie INCERTI  
FoRMENTINI incarne littéralement cette jeune femme et brouille 
la frontière entre réalité et fiction.
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Une actrice magnifique [...] La brillante mise à nu d’un double je. 
- Les Inrockuptibles

Il faut retenir le nom de l’actrice : Emilie INCERTI FORMENTINI. 
Elle est d’une grande justesse. On est suspendu à son récit pendant 
les 55 minutes de la représentation. - France culture

 

 

Production : Cie MidiMinuit
en coréalisation avec le C.I.C.T. / 
Théâtre des Bouffes du Nord et la Comédie de Reims
avec le soutien de La Colline – Théâtre national

tarifs

10 et 5 €

10/11
DÉc.

MARDI/MERCREDI

20h30
durée 1h00
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LE MAIL

ChansON

Mise en scène 
Jacques VerZier

Chant et conception 
Nathalie Joly

Piano 
Jean-Pierre GesBerT 

Lumière 
Arnaud sAuer

Costumes 
Claire risTeruCCi

Affiche 
yves PriNCe

NATHALIE JoLY 
CHANTE 
YVETTE GUILBERT
Je ne sais quoi

D'après les chansons d'Yvette GUILBERT et sa correspondance 
inédite avec Freud.

1890, dans un cabaret parisien. Freud entend, pour la première 
fois, Yvette GUILBERT, à qui elle fait forte impression. S'en  
suivra une longue correspondance entre la Diva du Moulin Rouge 
et l’auteur de "Totem et tabou". Yvette GUILBERT, peu connue,  
deviendra rapidement la star des cafés-concerts parisiens avec 
ses chansons légères, ses textes osés et sa forme de parlé-
chanté complètement novatrice.

L'intégralité des lettres échangées durant 50 ans entre le maître 
de la psychanalyse et Yvette GUILBERT a été confiée à Nathalie 
JoLY. Une correspondance riche et passionnée, dont elle a tiré 
un spectacle.

Les spectacles du 13 et 14 décembre peuvent être vus 
séparement mais constituent un tout.
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Un spectacle débordant d’humour et d’intelligence…  
Tonique et drôle, "Je ne sais quoi" est un petit miracle. - Libération

Un savoureux spectacle sur l’admiration musicale que Freud vouait à 
Yvette Guilbert. - France culture

tarifs

10 et 5 €

Spectacle créé à la demande de la société PSYCHANALYTIQUE de Paris pour le 150e anniversaire de la naissance de 
FREUD, production Marche la Route en coréalisation avec le théâtre de La Tempête, avec l'agrément des Sigmund 
Freud copyrights, de la société des Gens de Lettres de France et de Gallimard pour les traductions d'Anne BERMAN.

13
DÉc.

VENDREDI

20h30
durée 1h15

24
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Mise en scène 
Jacques VerZier

Chant et conception 
Nathalie Joly

Piano 
Jean-Pierre GesBerT 

Lumière 
Arnaud sAuer

Costumes 
Claire risTeruCCi

Affiche 
yves PriNCe

NATHALIE JoLY 
CHANTE 
YVETTE GUILBERT
En V'là une drôle d'affaire 

LE MAIL

Le succès de "Je ne sais quoi" a suscité une suite. 

En 1900, la Reine du caf'conç' résilie ses contrats et décide de 
parcourir le monde. À New York, elle explore le nouveau réper-
toire de sa seconde carrière, entre conte et fait divers. Son art du  
parlé-chanté, qu'elle nomme rythme fondu, circulera dans toute 
l'Europe d'avant guerre, jusqu'au slam d'aujourd'hui. 

L'artiste, résolument hors des codes, porte une parole féministe 
avant l'heure. 

Nathalie JoLY propose ce second volet qui s’intéresse à la  
période de maturité de l'art et de la vie d'Yvette GUILBERT. 

"En v'la une drôle d'affaire" est tout simplement un joyau brut 
d'émotion et d'intelligence. Nathalie JoLY y déploie (et avec 
quel talent !) toute l'étendue de son pupitre vocal, pour décrire 
la vie agitée de la chanteuse de "beuglants" qui a durablement  
influencé l'art lyrique par sa technique du "rythme fondu".

ChansON
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Un spectacle passionnant, drôle souvent, 
jamais pesant, sobre … - Le Monde

Il faut voir pour le plaisir ce spectacle - bijou. - Télérama

tarifs

10 et 5 €

Production Marche La Route - Spectacle créé en coréalisation avec le Théâtre de La Tempête, 
avec l'agrément de la société des Gens de Lettres de France et le soutien de la SOFIA.

Les spectacles du 13 et 14 décembre peuvent être vus 
séparement mais constituent un tout.

14
DÉc.

SAMEDI

20h30
durée 1h15



Direction 
Nicolas siMoN

Violons 
David BAHoN, 
emmanuel ory

Alto 
Hélène MAlle 

Violoncelle 
Cyril siMoN

Contrebasse 
lucas HeNri

Harpe 
Delphine BeNHAMou

Flûte 
Julie HuGueT

Hautbois 
Guillaume GerBAuD

Clarinette 
Mathieu FrANoT

Accordéon 
Pierre CussAC

SYMPHoNIE 
DE PoCHE
Concert du Nouvel An

LE MAIL

Musée Musique

La Symphonie de Poche revêt masques et cotillons pour vous 
proposer ce programme de fête. Célébrons ensemble la  
nouvelle année aux rythmes des polkas, valses, quadrilles et 
cancans en tout genre. 

- E.WALDTEUFEL : Les patineurs, opus 183

- P. I. TCHAÏkoVSkY : Suite de Casse-Noisette, op. 71a 

- J. STRAUSS (fils) : kaiserwaltzer, op. 437 

- J. oFFENBACH : extraits de La Vie Parisienne 
(ouverture, Polka, Poco allegro – A tempo de Landler,  
Allegro, Polka – Valse moderato, Valse, Cancan, Quadrille, 
Allegro, Vivo, Barcarolle)

- J. STRAUSS (fils) : An der schönen blauen Donau, op. 314 

- J. STRAUSS (fils) : Radetzky-March, op. 228
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entrée libre 
sur réservation

1eR

JAn.

MERCREDI

16h00
durée 1h45
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Conception et réalisation 
ombline De BeNQue 
Katia PeTroWiCK

Musique 
sophie leroy

Création lumière 
Distribution en cours 

Objets costumes 
Alexandra KoNWiNsKi

PULL oVER
L'embellie musculaire

LE MAIL

Une série de fables visuelles pour explorer toutes les facettes 
de ce vêtement bien connu : le pull-over !    

Englouties par une mer de tricots, deux danseuses jouent avec 
la sensation de la matière, avec la forme qui dirige le mouve-
ment, qui transforme et déforme le corps. En le détournant, le 
détricotant, en habitant ces drôles de peaux faites de laine et de 
coton, elles métamorphosent le pull qui devient une marionnette 
étonnante… 

Un spectacle ludique qui, à partir d'un jeu de perpétuelles trans-
formations, pose implicitement la question de l'identité révélée 
par le vêtement… 

jeune PubliC 
DaNse

DaNsecRÉATIon 2013 / COpRODUCTION LE MAIL - SCèNE CULTURELLE

tarifs

6 et 3 €

à partir 
de 3 ans

6/7/8
JAn.

LUNDI/MARDI/MERCREDI

10h30 & 14h30
durée 40''



Ecrit par 
Pierre riCHArD 
Christophe DuTHuroN

Mise en scène 
Christophe DuTHuroN

Assistant mise en scène 
romuald Borys 

Lumière 
Carlo VAriNi

Son 
Wojtek KulPiNsKi

Création vidéo 
yves PriNCe

Avec 
Pierre riCHArD

PIERRE 
RICHARD III

LE MAIL

HuMOUR

Clown éternel, génialement rêveur, distrait invétéré, fausse-
ment gaffeur, comédien attachant et tendre, Pierre RICHARD 
remonte sur scène livrer ses souvenirs d’une carrière au long 
cours, de sa vie d’artiste et de ses pensées d’homme.

Avec son metteur en scène et complice Christophe DUTHURoN, 
le réalisateur, poète et comédien, se livre depuis près de dix ans 
dans des solos autobiographiques d’aveux, de souvenirs, de 
courriers savoureux et de réflexions philosophiques.

Authentique et inventé, ce troisième solo puise son maté-
riau dans des extraits de films, projetés, rejoués, commentés,  
détournés. équilibriste, il danse entre les images du passé, 
peuplées de camarades croisés et ses souvenirs d’aujourd’hui.

Il nous livre ses anecdotes désopilantes de théâtre, raconte les 
rencontres, les accidents, les rêveries, les cauchemars. Avec 
humour et sans nostalgie aucune, Pierre RICHARD joue les fu-
nambules entre sa fantaisie pure et la vérité dévoilée. Tout un 
parcours et une œuvre pour créer de la poésie à partir du réel.
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L’inoubliable interprète du Grand Blond pose un regard sur sa vie d’homme 
et d’artiste. Eternel clown, génialement rêveur, faussement gaffeur, 
toujours là où on ne l’attend pas. - Direct matin

tarifs

20 et 12 €

10
JAn.

VENDREDI

20h30
durée 1h20

28
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MoHAMED 
ALLAoUA
Nouvel An Berbère / Yennayer 2964 

LE MAIL

Elle fut nostalgique et porteuse des souffrances de l’exil dans 
les années 1950, plaintive et « classique » sur fond d’orches-
tration orientale durant la décennie 1960, puis militante au 
cours des années 1970 : c'est la chanson kabyle.

Depuis l’an 2000, la chanson kabyle, à travers notamment Moha-
med ALLAoUA, artisan d’un nouveau groove, poursuit sa quête 
de nouveaux espaces et de nouveaux horizons en remettant 
continuellement l’ouvrage sur le métier. Le résultat en est un 
bel équilibre entre poids des mots et choc du tempo. Ce jeune 
chanteur a su concilier l’héritage des aînés avec les aspirations  
modernistes du jeune public. Chanteur le plus adulé par la nou-
velle génération kabyle, il jouit également d’une grande estime 
auprès d’autres tranches d’âge et auprès des femmes, par sa 
musique, sorte de folk revival très dynamique, et ses textes 
percutants. ALLAoUA chante tout en rompant avec les tabous 
qui continuent de peser sur la société algérienne. Pour la jeu-
nesse, il est de ceux qui savent exprimer leurs difficultés, leurs 
tourments et leurs aspirations. Sa poésie fine et variée évoque 
l’amour sous toutes ses formes, les maux sociaux et la culture 
amazighe. 

ChansON

Nouveau héraut de la jeunesse kabyle.
Une voix majeure de la nouvelle chanson kabyle. - Libération

tarifs

10 et 5 €

12
JAn.

DIMANChE

20h30
durée 1h30



PoÈTE, 
VoS PAPIERS !
Yves Rousseau

ArsEnAL

jaZZ

"Poète... vos papiers !" est le premier recueil de poèmes édité 
par Léo FERRÉ fin 1956. Ces textes ne semblaient pas destinés 
à la chanson

Dix ans plus tard, FERRé chante plusieurs titres de son recueil 
qui comptent encore aujourd’hui parmi les plus fameux qu’il ait 
écrits. Une nouvelle décennie s’écoule avant que FERRé ne se 
replonge dans son recueil. Une vingtaine de titres sont envisagés 
qui pour la plupart ne seront jamais enregistrés.

Aujourd’hui Yves RoUSSEAU, contrebassiste de jazz et composi-
teur, reprend le flambeau afin de rendre compte de la diversité 
de cet ouvrage, de sa force et de la modernité de son style. " 
Son " "Poète... vos papiers !" propose des textes mis en musique 
par Léo FERRé qui sont des piliers de ce remarquable édifice et 
d’autres mis en musique par ses soins.
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Le résultat est une splendeur d’intelligence et de raffinement. - Jazzman

L’univers édifié par Yves Rousseau, riche mais jamais surchargé, rappelle 
la profondeur abyssale et le mystère jamais tari de l’oeuvre ferréenne. 
- L'Humanité

tarifs

10 et 5 €

Chant et textes 
Maria laura BACCAriNi 
Claudia solAl 

Violons 
régis HuBy

Sax alto et soprano 
Jean-Marc lArCHÉ 

Batterie 
Christophe MArGueT

Contrebasse, compositions 
et arrangements 
yves rousseAu

14
JAn.

MARDI

20h30
durée 1h30
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Chant 
liTTle BoB

Guitares 
Gilles MAlleT

Contrebasse 
Bertrand CoulouMe 

Batterie 
Jérémie PiAZZA

Harmo 
Mickey BloW

LITTLE BoB 
BLUES BASTARDS
Break Down The Walls Tour 

LE MAIL

LITTLE BOB est un culte, une légende vivante, un monument du 
rock et une institution havraise.    

L'infatigable musicien revient, à 67 ans, sur le devant de la scène 
en proposant un nouvel album et en présentant un nouveau 
groupe "The Little Bob blues bastards"  pour donner libre cours 
à sa passion pour le blues.

C'est en 1975 qu'est sorti le premier single de LITTLE BoB. 
Auparavant, il avait grandi sous le nom de Roberto PIAZZA, fils 
d'émigré italien, en écoutant tous les disques américains de rock 
qui apparaissaient chez le disquaire et en croisant sur le port 
les marins venus des états-Unis. Il forme son groupe, LITTLE 
BoB SToRY, et s'embarque pour une longue aventure de plus de 
40 ans, au cours de laquelle il rendra hommage avec fidélité au 
blues et au rock des puristes.

LITTLE BoB joue son propre rôle dans le film Le Havre de Aki 
kaurismäki.

ChansON
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tarifs

10 et 5 €

17
JAn.

VENDREDI

20h30
durée 1h10



Avec 
Alfredo AriAs 
sandra GuiDA 
Antonio iNTerlANDi 
Alejandra rADANo

Conception et mise en scène 
Alfredo AriAs

Texte 
Alfredo AriAs 
rené De CeCCATTy 

Arrangements 
musicaux 
Diego VilA

Espace scénique 
Malika CHAuVeAu

Costumes 
Pablo rAMireZ

Lumières 
Jacques 
rouVeyrollis

Accessoires 
larry HAGer

BUENoS ARIAS
Hermanas & Cinélandia

LE MAIL

ThéâTRe / 
ChansON

HERMANAS - Cabaret chanté

Inspiré de duos qui ont existé, ou qui ont été imaginés pour  
l'occasion, "Hermanas" se compose de 5 parties.

Une première partie française avec l’humour de Mistinguett et 
le charme de Joséphine BAkER, une deuxième séquence sud-
américaine, le troisième tableau sera italien et l’on entendra 
un medley inspiré des sœurs kESSLER, qui ont fait carrière en  
Italie, mais également au Lido de Paris. Ensuite viendra  le  
tableau anglosaxon, avec l’interprétation que Cathy BERBERIAN 
avait proposée de la chanson des BEATLES, "A ticket to ride". 
Enfin, pour le dernier tableau français, excentrique, il y aura 
un vrai moment de music-hall où se mélangent un texte  
d’Elsa TRIoLET, la poésie de Jacques BREL et l’ironie absurde 
des Cornichons de Nino FERRER. "Hermanas" se clôt sur un  
moment d’émotion avec un tango déchirant.

CINELANDIA - Pièce avec chansons

Sous la houlette du metteur en scène Alfredo ARIAS, trois acteurs, 
qu’on imagine tirés du muet, façon "Sunset  Boulevard",  
reprennent par tableaux les blockbusters du mélo sud-américain 
d’autrefois : "Besos brujos" ou "el Grimen de oribe", mais aussi  
une spectaculaire adaptation de la Dame aux camélias passée 
à la  Moulinette du tire-larmes et du jeu à effets, qui vaut son  
pesant de tacos.
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Rions ! - Le Figaro

On adore tout. - Le nouvel obs

tarifs

10 et 5 €

durée 1h20   / 1h30 1èRe pARTIe 2èMe pARTIe

19h-hERMANAS / 21h-CINELANDIA
1èRe pARTIe 2èMe pARTIe

18
JAn.

SAMEDI

SPECTACLE 
EN 2 PARTIES

32
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ANToINE HERVé
La LEçON de JAZZ 
Duke Ellington, la fabuleuse histoire du jazz

LE MAIL

Antoine HERVÉ offre aux amateurs de jazz ou à ceux qui veulent 
simplement le découvrir quelques clés pour entrer dans  
l’univers des légendes du jazz.     

Il propose d’illustrer au piano de manière vivante et divertissante 
la vie et l’œuvre de quelques géants du jazz. Histoire, anecdotes, 
humour, explications techniques accessibles à tous et surtout 
beaucoup de musique car tout se passe au piano.

Pour ce premier opus des Leçons de Jazz Antoine HERVé pour-
suit son œuvre de salut public avec un de ses Maîtres absolus, 
étudié aujourd'hui comme BACH ou MoZART, Edward kENNEDY 
"Duke" ELLINGToN (1899-1974), pianiste, compositeur et chef 
d'orchestre. 

jaZZ

Antoine HERVÉ a en lui la rigueur, l'intelligence, le choix juste qui 
s'entendent chez les maîtres. - Le Monde

On se laisse embarquer avec beaucoup de plaisir dans ces causeries 
musicales qui sont aussi de vrais concerts et des moments vivants 
de partage. - culture Jazz

tarifs

10 et 5 €

22
JAn.

MERCREDI

20h30
durée 1h40



Directeur artistique / 
chorégraphe 
Thierry MAlANDAiN

Maîtres de ballet 
richard CouDrAy, 
Françoise DuBuC

Artistes chorégraphiques 
ione MireN AGuirre, 
raphaël CANeT, 
Mickaël CoNTe, 
ellyce DANiele, 
Frederik DeBerDT, 
Baptiste FissoN, 
Michaël GArCiA, 
Aureline GuilloT, 
Jacob HerNANDeZ 
MArTiN, irma HoFFreN, 
Miyuki KANei,  
Mathilde lABe, 
Hugo lAyer, 
Claire loNCHAMPT, 
Fábio loPeZ, Nuria loPeZ 
CorTes, Arnaud MAHouy, 
Patricia VelAZQueZ, 
laurine Viel, 
Daniel ViZCAyo 

BALLET 
DE BIARRITZ
Thierry Malandain  

LE MAIL

DaNse

UNE DERNIÈRE CHANSON – Vincent DUMESTRE
Porté par un florilège de “romances et complaintes de la France d’autre-
fois” ciselé par Vincent DUMESTRE et "Le Poème Harmonique", il dispose 
aux émotions les plus tendres. Et même s’il cède à la mélancolie, que 
les frissons avant-coureurs de la mort le parcourent, riche de poésie, de  
naïveté parfois,  il a le charme de tout ce qui finit bien. Comme on savoure 
un dernier verre, un dernier rayon de soleil,  une dernière chanson. 

LA MORT DU CYGNE – Camille SAINT SAËNS
Moment de danse pure, ce monologue évoque aussi la puissance et la 
grâce d’un oiseau chargé de maints symboles dont celui de la lumière. 
Celle de la blancheur immaculée, celle du projecteur qui épouse l’ombre 
du cygne chez Fokine, ou tout simplement, celle du ciel dont l’oiseau surgit. 
 
L’AMOUR SORCIER –  Manuel DE FALLA 
À l’image de Manuel DE FALLA dont l’œuvre, à partir du folklore  
andalou, tendait au dépouillement, la version de Thierry MALANDAIN  
resserre l’argument au deuil que chacun doit faire après la mort de l’être 
aimé ou d’une séparation. Les rôles tenus par les protagonistes initiaux sont  
attribués à l’ensemble des danseurs pour faire de "L’Amour Sorcier" une 
danse chorale.
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Réjouissant, vivace, porté par un souffle puissant. - sud-ouest

Ballet magique. - Le progrès

Le Centre Chorégraphique National d’Aquitaine en Pyré-
nées-Atlantiques / Malandain Ballet Biarritz est financé 
par le Ministère de la Culture et de la Communication-
DRAC Aquitaine, la Ville de Biarritz, le Conseil Régional 
d’Aquitaine, le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques. 

Dans le cadre de sa coopération transfrontalière,  
Malandain Ballet Biarritz et le Teatro Victoria Eugenia ont 
créé avec les villes de San-Sebastián et Biarritz un Centre 
Chorégraphique Transfrontalier « Ballet T », qui a bénéficié 
des fonds européens Interreg IV A. 

tarifs

20 et 12 €

25
JAn.

SAMEDI

20h30
durée 1h15
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Mise en scène 
erwan DAouPHArs

Collaboration 
Fane Desrues

Lumières 
idalio Guerreiro 

Son 
Morgan MArCHAND

Costumes 
renato BiANCHi

IMAGINE-ToI
Julien Cottereau 

LE MAIL

D’abord une goutte d’eau qui tombe, des pas qui s’approchent 
et ça commence !     

Dans des inquiétants borborygmes et sifflements, un personnage 
physique incertain, mélange d’un Buster kEAToN, d’un Pierrot 
Lunaire et d’un Pinocchio qui aurait grandi trop vite, semble être 
craché sur scène ! 

Personnage absurde, tendre et naïf, habillé de pantalons trop 
courts et coiffé d’un drôle de chapeau, ce garçon à tout faire com-
mence à balayer la scène quand il découvre qu’il est observé… 
Aucun décor, aucun artifice, aucun accessoire ! Juste un être 
dont le talent de mime bruiteur fait naître un monde de monstres 
et de princesses, un monde de tendresse et d’émotion avec  
simplicité et grâce.

S’il a besoin de quelque chose, il l’invente ! Avec ce talent  
immense, il donne habilement la vedette au public. Un spectacle 
universel qui s’adresse à ce que l’humanité a de plus beau, de 
plus rare, de plus cher : notre enfance qu’il nous fait retrouver 
avec émerveillement.

HuMOUR 
MiME
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Une fois le rideau tombé, un petit garçon pleure parce que le spectacle est 
fini. Le retour sur terre est difficile, pour les grands aussi. - Les Échos

Tombé du ciel ! Certains spectacles ont des allures de petits bonheurs 
célestes dont on n'explique pas la beauté fulgurante. - à nous paris

tarifs

10 et 5 €

28
JAn.

MARDI

20h30
durée 1h15



Violons 
David GriMAl 
Hans Peter HoFMANN 

Alto 
David GAillArD

Violoncelle 
Jean-Marc-PHilliPs 

QUATUoR 
LES DISSoNANCES

 

LE MAIL

L'action avec Les Concerts de poche s’articule autour de ce 
concert, d'ateliers de formation en direction des profession-
nels des quartiers et d'ateliers musicaux de création, d'inter-
prétation, d'improvisation et de chant choral avec les habitants 
des quartiers de Presles et de Chevreux. Une chorale d'habi-
tants des quartiers sera notamment constituée et se produira 
sur scène en première partie du concert, accompagnée par les 
artistes du Quatuor "Les Dissonances".

Si quatre grands musiciens parcourent les routes du monde 
de la musique, mènent leurs vies de solistes, de musiciens 
d’orchestre et de chambristes, la constitution du Quatuor  
"Les Dissonances" David GRIMAL, Hans Peter HoFMANN, 
David GAILLARD, Xavier PHILLIPS - n’est autre que la volonté 
de se réunir autour d’une activité essentielle, celle du quatuor. 
Quatre individualités musicales, réunies par l’amitié et la pas-
sion, choisissent le répertoire de Leos JANACEk pour sceller 
la naissance de leur formation en janvier 2012. Désireux de 
proposer leur vision de grandes pages de l’histoire du quatuor, 
ils composent des programmes autour de SCHUBERT - "La 
Jeune fille et la Mort", MoZART - "Les Dissonances", LIGETI 
- "Métamorphoses nocturnes", DUTILLEUX - "Ainsi la Nuit", 
DEBUSSY – "Quatuor op.10", et le "Quatuor" de Marc-André  
DALBAVIE.

                    Débuts d’un quatuor …
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tarifs

6 et 3 €

CONCeRT 
De POcHE

30
JAn.

JEUDI

19h00
durée 1h30

36

Production : Les Concerts de Poche
Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la SPEDIDAM, la Caisse des Dépôts et Consignations, 
le ministère de l'Éducation nationale, l'Acsé, la DRAC PIcardie, le Conseil général de l'Aisne et 
la Ville de Soissons.
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Mise en scène et production 
emmanuel Meirieu

Adaptation 
emmanuel Meirieu  
loïc VArrAuT

Musique 
raphaël CHAMBouVeT 

Collaboration artistique 
loïc VArrAuT

Scénographie, lumière 
seymour lAVAl

Vidéo 
lise CouCHeT 
seymour lAVAl

Costumes 
Moïra DouGueT

Son 
sophie BerGer

Maquillage 
Barbara sCHNeiDer

Peintres 
Christelle CrouZeT  
Fanny GAuTreAu  
ludivine DeFrANouX 
sibylle PorTeNier 

Avec 
Jean-Marc AVoCAT  
stéphane BAlMiNo 
Jérôme Derre 

MoN TRAîTRE
D’après Mon traître et Retour à Killybegs 
de Sorj Chalandon / Emmanuel Meirieu 

LE MAIL

Après l’adaptation pour la scène du roman de Russell BANKS 
"De beaux lendemains", présenté au Mail lors de la Saison 
12/13, Emmanuel MEIRIEU a décidé de poursuivre son explora-
tion des grandes œuvres littéraires contemporaines avec Sorj 
CHALANDON, (Grand Prix du Roman Académie Française 2011, Prix Albert 
Londres 1998 et Prix Médicis 2006, en lice pour les Prix Médicis et Goncourt 2011).

En Irlande du Nord, dans les années 70, Sorj CHALANDoN ren-
contre Denis DoNALDSoN, leader charismatique de l’IRA et de 
sa branche politique, le Sinn Féin. Il tombe en amitié. Il épouse 
sa cause. Il devient un frère. Il entre en guérilla. Le 17 décembre 
2005, en conférence de presse, Denis DoNALDSoN avoue sa  
trahison : depuis 25 ans, il est l’informateur des services secrets 
britanniques. Le 4 avril 2006, il est assassiné. 
De cette amitié, de cette trahison, CHALANDoN fera deux  
romans "Mon traître" (2008) et "Retour à killybegs" (2011). Dans 
le premier, c’est Antoine, double littéraire de CHALANDoN, 
qui nous en fait le récit, dans le deuxième, c’est Tyrone  
MEEHAN, avatar de DoNALDSoN. Deux livres. Deux monologues. 
Le récit du trahi et le récit du traître, écrits en "je", où s’emmêlent  
fiction et vérité historique. Une amitié engagée, un texte politique 
et sentimental, plein de chaleur et de chagrin. 
"Mon traître" forme un dyptique avec "De beaux lendemains". 

ThéâTRe

Production : Bloc Opératoire 
Coproduction : Théâtre Vidy-Lausanne, 
Le Mail - Scène Culturelle de Soissons 

Avec le soutien de : Ministère de la Culture, Région 
Rhône-Alpes, Ville de Lyon, Editions Grasset , SPEDIDAM 
Création au Théâtre Vidy-Lausanne le 16 avril 2013

Une intensité émotionnelle exceptionnelle. - Le Monde

tarifs

10 et 5 €

cRÉATIon 2013 / COpRODUCTION LE MAIL - SCèNE CULTURELLE

4
FÉv.

MARDI

20h30
durée 1h05

à partir 
de 12 ans



Piano / Voix 
TiGrAN

Voix 
AreNi

Saxophone 
Ben WeNDel 

Basse 
sam MiNAie

Batterie 
Nate WooD

TIGRAN 
HAMASYAN
Shadow Theater  

LE MAIL

jaZZ

Tigran Hamasyan jeune pianiste prodige inclassable aux  
nombreux prix (Montreux, Victoire Jazz, etc.), met une  
dextérité effarante au service d’une musicalité éblouissante.

Le prodige arménien interprète une musique d’une rare  
richesse, portée par des mélodies ciselées, des arrangements 
et une production qui dégagent une incroyable maturité. Entre 
poésie et nostalgie, Tigran confirme une fois de plus qu’il est 
un compositeur hors-norme doté d’une sensibilité reconnue  
désormais par l’ensemble du monde de la musique. 

Ce " Shadow Theater " est une invitation à passer de l’autre côté 
du miroir, dans un monde imaginaire et onirique qui doit autant 
à Tim BURToN qu’à la tradition du " théâtre d’ombres " : un art 
en apparence simple où des silhouettes s’animent par magie  
derrière une toile. " Un monde minimal et faux, mais qui exprime 
la vérité à travers ce mensonge " confie Tigran.
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Nous en restons ébahis autant que charmés : un grand pianiste au futur  
est là, tout au présent. - Télérama

Il convient de ne pas manquer ce phénoménal musicien.  - Le Figaro

Ils ne sont finalement pas si nombreux les pianistes possédant à la fois  
une technique parfaite et une très haute musicalité alliées à une bonne  
dose d'originalité.  - Jazz magazine

tarifs

18 et 9 €

vIcToIRe DU JAzz 2011

12
FÉv.

MERCREDI

20h30
durée 1h25
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LoÏC LANToINE
J'ai changé 

LE MAIL

D'abord parolier pour des artistes tels que JEHAN et Allain 
LEPREST dont il a fréquenté l'atelier d'écriture, Loïc LANTOINE 
va rapidement chanter sur ses propres compositions, même 
s'il  chante de façon régulière avec d'autres groupes : " La Rue 
Kétanou " ou " Mon côté punk " dont il est un des fondateurs.

Avec sa poésie taillée dans les pavés de son Nord-Pas-de- 
Calais natal, il évoque les bonheurs et tourments du populo. 
Sa voix rocailleuse et abîmée conte, clame, susurre ou éructe 
une prose d’une incroyable puissance. Chez lui, les mots font 
partie intégrante de la musique, jouant leur partition avec une  
sensibilité à fleur de peau.

ChansON
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Loic Lantoine est hors normes 
dans une génération de chanteurs plus enclins 
au nombrilisme et à l’anecdotique. - Mediapart

tarifs

10 et 5 €

18
FÉv.

MARDI

20h30
durée 1h20



LES FUREURS 
D'oSTRoWSkY
Délire mythologique  

LE MAIL

ThéâTRe

(d’après (très très lointainement) la terrible histoire des Atrides)
“ ostrowsky est venu me voir, furieux. Je lui ai dit, ma parole, c’est les fu-
reurs d’oreste, il m’a dit, non, c’est les fureurs d’ostrowsky. Il était furieux 
parce que sa mère avait tué son père sous prétexte qu’il avait tué sa sœur, 
pas la sœur de sa mère, mais sa sœur à lui, ostrowsky, donc sa fille à lui, 
le père d’ostrowsky. Je lui fais répéter. Il me dit ma mère a tué mon père 
sous prétexte que mon père avait tué ma sœur, tu te rends compte, sa fille. 
Donc il était furieux. Contre son père à cause de sa sœur, pas sa sœur à 
lui, le père, non, sa sœur à lui, ostrowsky, et contre sa mère à cause de son 
père. Il me dit, et en plus, le meurtre de ma sœur, ce n’est qu’un prétexte. 
En fait, je comprends que sa mère trompait son père, pas son père à elle, 
son père à lui, ostrowsky, elle le trompait avec le fils du frère du père de 
son époux. Mon grand-oncle, me dit ostrowsky pour que je m’y retrouve, 
le frère de mon grand-père, mais du côté de mon père, celui qui lui piquait 
sa femme en douce, je dis quoi, quoi ? Mon grand-oncle piquait la femme 
de son frère, mon grand-père, je simplifie, et il lui a fait un gosse et c’est 
ce gosse qui est l’amant de ma mère, me répète impatiemment ostrowsky 
qui est tout sauf patient dans ces moments-là, et quand il a su ça par traî-
trise, le grand-père, alors il lui a servi à manger ses enfants, conclut-il, 
furieux. Je dis quoi ? Les enfants, les enfants de quoi ? Les enfants de qui ? 
Du grand- oncle, me crie ostrowsky. 

Qu’est ce que c’est que cette histoire???

[…] et ça, ça, ça rend ostrowsky, donc, furieux, donc on a fait un spec-
tacle qui s’appelle les fureurs d’ostrowsky. Voilà, c’est logique."  

Jean-Michel RABEUX
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Création le 15 octobre 2013 à la Comédie de Picardie
Production déléguée La Compagnie
Coproduction La Compagnie, Comédie de Picardie

cReATIon 2013 

tarifs

10 et 5 €
tarif scolaire 
applicable

Texte 
Gilles osTroWsKy 
Jean-Michel rABeuX

Décors, costumes 
et mise en scène 
Jean-Michel rABeuX

Lumières 
Jean-Claude FoNKeNel

Avec 
Gilles osTroWsKy

Assistanat 
à la mise en scène 
elise lAHouAssA

Régie générale 
Denis ArloT

Construction des décors 
Florent GAllier 
Fabienne Killy

18/19
FÉv.

MARDI/MERCREDI

LE 18 : 14h30 / LE 19 : 19h
durée 1h00
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D’après Blonde de 
Joyce Carol oATes

Adaptation  
et mise en scène 
Grégory FerNANDes 

Création lumière 
et direction technique 
olivier ouDiou 

Création sonore 
Marc BreToNNiÈre

Régisseur général  
et lumière 
Thomas CoTTereAu

Avec 
Aurélia ArTo 
Philippe BÉroDoT 
Bruno BoulZAGueT 
Jean-Claude BourBAulT 
samuel CHuriN 
evelyne FAGNeN 
Antoine ForMiCA 
Jocelyn lAGArriGue 
Marion MAleNFANT 
olivier PeiGNÉ 
Fabienne PÉriNeAu 
Maryse PoulHe 
John ArNolD

LE MAIL

ThéâTRe

©
 J

C 
B

ou
rb

au
lt

NoRMA JEAN
Joyce Carol Oates - John Arnold
Norma Jean, c’est l’histoire d’une Blonde-Cendrillon de la 
côte Ouest. Si les citrouilles se transforment en carrosses, 
elles carburent au whisky et à la vodka et laissent dans leurs  
sillages des traînées de cocaïne, les rôles des petites souris 
sont tenus par des rats et des porcs, et le prince charmant ne 
l’est pas du tout.

Montrer sur scène l’histoire de Marilyn MoNRoE, par le biais 
d’un monologue de sa mère internée ou d’un dialogue avec un 
médecin ou des infirmières, la voir elle, en chair et en os, avec 
tous les autres, DI MAGGIo, MILLER, kENNEDY, ZANUCk…  
célèbres ou pas, bref, Hollywood, tout un monde qui, l’instant 
d’une représentation, redescend sur terre et s’incarne.

C’est le grand carnaval carnivore qui dévore des yeux la déesse 
avant de l’immoler et de faire de son cadavre une légende, et 
cette Blonde, c’est la fille sur qui tombe la malédiction.
" Je ne crois pas avoir jamais éprouvé des sensations aussi intenses qu’à 
la lecture de Blonde, le roman-fleuve de Joyce Carol oATES il y a trois 
ans. Le livre m’a littéralement inspiré, englouti, a été mon compagnon de 
nuit. Le désir de faire une adaptation du roman pour le théâtre s’est alors 
tout naturellement imposé, je me disais que ce que j’avais ressenti, seul, 
pouvait l’être aussi par d’autres, collectivement. "

John ARNOLD

Une Norma Jean plus vraie que nature.  - Le Figaro

Bluffant. - Le JDD

Coproduction : Théodoros Group, Théâtre des Quartiers 
d’Ivry. Avec l’aide à la production de la DRAC Ile-de-
France, Ministère de la Culture et de la Communication. 
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre 
National. 

Avec le soutien du Théâtre Firmin-Gémier / La Piscine, 
du Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, 
DRAC et Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, de Scènarts 
et de Tango Prod. 

tarifs

20 et 12 €

21
FÉv.

VENDREDI

20h30
durée 3h00



Montage, réalisation et jeu 
Jean o’CoTTrell

Musique 
Jean-Marie seNiA

Compagnon artistique 
François CHATToT

Régie générale 
Antoine BArre- 
FoNCelle

Création lumières 
Gérard BoNNoT

Accessoiriste 
Claire VAysse

VAN GoGH
Autoportrait

LE MAIL

ThéâTRe

Il est indispensable de venir écouter, réécouter et entendre 
encore cette incroyable conversation entre deux frères : 
Vincent VAN GOGH et son frère Théo, accompagnés du célèbre 
texte d'Antonin ARTAUD sur VAN GOGH.

Jean o'CoTTRELL nous raconte ces figures d'une saisissante 
façon : admirable conteur, sa présence démultiplie l'intensité du 
texte et touche en direct, au plus profond, chaque spectateur.

Du fin fond de l'intimité du peintre, surgit cet appel à tous et à 
chacun : qu'est-ce que c'est que travailler comme un artisan, un 
artiste, un colporteur d'émotions, entre la solitude silencieuse 
de l'atelier et le vacarme brûlant de la cité ?

Comment peindre, bien sûr, mais aussi comment apprendre à 
vivre seul et ensemble "avec les moyens du bord" ? 
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Coproduction : Théâtre Dijon Bourgogne-CDN et D'un Acteur, l’Autre
Création 2010

La simplicité se conjugue ici à l’élégance. - pariscope

Entre l'acteur et le peintre, l'empathie est profonde, le premier faisant 
approcher comme rarement la vérité du second. - Télérama

tarifs

10 et 5 €
tarif scolaire 
applicable

11
MAR.

MARDI

14h30 & 20h30
durée 1h10

42



43

RUFUS JoUE LES 
FANTAISISTES

LE MAIL

Le rire est le propre de l’homme et RUFUS en est le clown 
blanc. Une sorte de Buster KEATON avec la malice, l’élégance 
légère, la distinction cocasse en plus. C’est un gentleman du 
burlesque un rien pince-sans-rire.

Le voici dans un genre où ses talents font merveille. Exercice 
périlleux pourtant, puisqu’il dérobe à DEVoS, PALMADE, Muriel 
RoBIN et autres fantaisistes quelques-uns de leurs meilleurs 
sketches.

Il enfile leurs habits de couleurs, dessine une palette de person-
nages irrésistibles ou attendrissants, insolents ou cruels. Il leur 
donne un brin de poésie, on écoute autrement ces textes, grâce à 
lui plus cocasses, plus mordants ou dévastateurs, plus délirants. 
Il n’imite pas, il réinvente, se glisse dans les inflexions éberluées 
de DEVoS, la gestuelle enfantine de Zouc.

Le voleur d’histoires a gagné son pari.

Avec lui, le rire fuse, heureux, léger, intelligent.

HuMOUR
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Acteur aussi génial que généreux, Rufus apporte au personnage quelque 
chose de plus : l'humanité. -  Télérama

Il a une légéreté de mime, et il s'envole jusqu'à la poésie. -  Le Figaro

Sketches de 
Dany BooN 
Albert DuPoNTel 
raymond DeVos 
Jean-Marie BiGArD 
Alex MeTAyer 
Marc JoliVeT 
Fernand rAyNAuD 
Muriel roBiN 
Jacques VillereT 
Dick ANNeGArN 
Pierre PAlMADe 
Gérard DArMoN 
Bernard HAller 
ruFus

Mise en scène 
Philippe ADrieN 

Avec la complicité de 
Bernard HAller

Textes de 
Michel Colucci 
Thierry Joly 

spectacle offert 
par le Conseil 
général de l'Aisne

entrée libre 
sur réservation

14
MAR.

VENDREDI

20h30
durée 1h20

specTAcLe D'oUveRTURe DU pRInTeMps Des conTeURs



JACQUES 
HIGELIN

LE MAIL

ChansON

Peut-être du meilleur album d'Higelin, qui le remet enfin à sa place : 
au sommet de la chanson. - Télérama

Il ne manque rien. Higelin s'amuse, vagabond et funambule. - RTL

tarifs

42 €
Hors tarifs 
saison du Mail

Il est le doux rêveur de la chanson française, le magicien des 
mots et de l'inattendu.

Il y a là de l’existence heureuse, des oiseaux, du printemps qui 
déborde sous son coin de ciel bleu ou multicolore. Et, derrière la 
poésie, la puissance des cuivres, le romantisme des cordes, le 
piano toujours camarade avec le jazz, la place belle laissée aux 
percussions. Cette énergie toujours débordante même dans les 
moments les plus intimes.

"Beau repaire" tient sa promesse : au-delà de l’antre, il est le  
refuge d’un instinctif, qui, aux premiers jours de beau temps, et 
après plus d’une quinzaine d’albums, continue de nous ébouriffer 
le palpitant.

15
MAR.

SAMEDI

20h30
durée 1h30
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Voix, guitare 
Terez MoNTCAlM

Piano  
Pierre De BeTHMANN 

Contrebasse  
Christophe WAlleMMe

Batterie  
Pierre-Alain ToCCANier

Guitare  
Jean-Marie eCAy

TEREZ 
MoNTCALM
I know I'll Be Allright

LE MAIL

Son septième album, I know I’ll Be Allright, est un parcours 
gourmand entre ses propres compositions et quelques-unes 
de ses chansons préférées, tous genres confondus. "  Il est 
très différent de l’album précédent, Here’s To You, hommage à  
Shirley HORN qui était plein de ballades. Là, ça groove. "
Dans son groove, Térez embarque Gilbert BéCAUD, Neil YoUNG, 
David BoWIE ou Michael JACkSoN, avec des reprises d’une  
ferveur et d’une liberté époustouflantes. Il est vrai qu’elle ne 
s’est jamais pensée en chanteuse de standards canoniques. 

“ J’adore Gilbert BéCAUD, j’adore Michael JACkSoN, et ce n’est 
pas parce qu’on joue un style de musique qu’on est complète-
ment fermés au génie des autres. Ni l’un, ni l’autre ne faisaient 
de jazz mais je peux harmoniser sur leurs chansons. Il faut seu-
lement que j’y mette ma touche et que je m’organise pour que 
l’album reste homogène. Je n’ai pas de difficulté à entendre. Je 
reviens te chercher et Wanna Be Startin’ Somethin’ chantés par 
la même personne avec les mêmes musiciens et dans le même 
esprit. Il faut s’éloigner de la version originale tout en respectant 
l’auteur et la chanson. “
Térez MONTCALM

jaZZ
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Térez Montcalm a une personnalité de comédienne, un caractère de cinéma, 
une voix de rockeuse. Au total, ça fait quelqu'un. - Télérama

tarifs

18 et 9 €

18
MAR.

MARDI

20h30
durée 1h30



LE MAIL

HuMOUR

Mise en scène 
Agnès Boury

Assistée de 
sébastien FeVre

Avec 
Denis D'ArCANGelo 
Jean-luc reVol

Accordéon, guitare, 
percussions 
sébastien MesNil 
dit "le Zèbre"

Piano 
Patrick lAViosA

Chansons 
François Morel, 
Mistinguett, 
Jean-luc reVol, 
emile roNN, Pascal 
MAry, Dranem, Juliette, 
Pierre PHiliPPe, Pierre 
NoTTe, Bernard DiMey, 
Vincent Telly, 
Albert WilleMeTZ,  
Frédéric BoTToN… 

LES 2 "G"
Artistes de music hall
Georges et Gaétan enchantent les spectateurs avec leur tour 
de chant délicieusement grivois, ponctué d’intermèdes surréa-
listes : sculptures de ballons étonnantes, numéros de ventri-
loque jamais vu, imitation improbable de Pierre et Marie CURIE 
découvrant le radium… 

élégamment revêtus d’une queue-de-pie, ces duettistes d’un 
autre temps sont venus faire leurs adieux à la scène et retracer 
près de quarante ans de carrière. 

Inspiré par les célèbres duettistes d'avant-guerre CHARPINI et 
BRANCATTo, dans cette nouvelle création, Jean-Luc REVoL se 
donne pour défi de ressusciter une certaine idée du music-hall, 
sans barrière ni préjugés, frondeur et iconoclaste, ayant surtout 
le rire pour fondement libérateur. Une véritable thérapie par le 
rire qui redonne ses lettres de noblesse au music-hall ! 

Si vous avez oublié le goût du fou rire, vous pouvez être 
certains que Les 2G vont vous rafraîchir la mémoire… 
et vous réchauffer le reste !  - paris Match

Plus qu'un récital, ce spectacle pétillant d'humour est 
un véritable show de music-hall, émaillé d'irrésistibles 
numéros de ventriloquie, de magie et de funambule 
pédiculaire. - Télérama

tarifs

10 et 5 €

21
MAR.

VENDREDI

20h30
durée 1h20
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LE MAIL

Conception, chorégraphie, 
mise en scène 
Pierre riGAl

Interprétation et musique  
Mélanie CHArTreuX 
Malik DJouDi  
Gwenaël DrAPeAu  
Julien lePreuX 
Pierre riGAl 

Diffusion son  
Joan CAMBoN 
George DysoN

Lumières, machinerie  
Frédéric sToll

Assistante artistique, 
costumes  
sylvie MArCuCCi

Mise en production  
sophie sCHNeiDer

Chargée de production  
Nathalie VAuTriN

MICRo
Pierre Rigal
Micro se présente sous la forme d’un concert rock déstructuré. 

Micro est une expérience énergique qui tente d’appréhender 
les différentes poésies du concert rock et qui, à travers la phy-
sicalité des performers, fait entendre mais aussi fait voir la 
musique. C’est en partant de différentes contraintes de mouve-
ment et d’espace que Pierre RIGAL fait composer une musique 
ludique, romantique, rageuse ou angoissante à ses partenaires 
musiciens-acteurs-danseurs. Cette musique dite "prépost-rock"  
devient le fruit de cette énergie déployée et Pierre RIGAL, comme 
une sorte d’Alice dans ses merveilles, en devient l’opérateur  
physique.

DaNse
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Micro est à vivre toute affaire cessante.  -  Les Inrocks

RIGAL se pose au croisement du concert, de la performance 
et de la danse. Avec vigueur !  - Télérama

Production : Compagnie dernière minute, 
Coproduction : Théâtre national de Toulouse, Théâtre 
Vidy-Lausanne, TGP-CDN de Saint-Denis, Festival  
d’Avignon, MC2 Grenoble, Espace Malraux, scène 
nationale de Chambéry et de la Savoie, Scène nationale 
d’Albi, La Maison de la Musique de Nanterre
Avec le soutien du Gate Theatre London, de la DRAC 
Midi-Pyrénées, de la Région Midi-Pyrénées, du Conseil 
Général de Haute-Garonne et de la Ville de Toulouse. La 
compagnie a été accueillie en résidence de création au 
Théâtre Garonne à Toulouse, au TAP, scène nationale de 

Poitiers et au Théâtre de la Cité Internationale à Paris 
La compagnie dernière minute est subventionnée au 
titre de l’aide au conventionnement par le Ministère 
de la Culture et de la Communication / Préfecture de 
la région Midi-Pyrénées, la Région Midi-Pyrénées et la 
Ville de Toulouse. La compagnie dernière minute reçoit le 
soutien de la Fondation BNP Paribas pour le développe-
ment de ses projets.

tarifs

18 et 9 €

22
MAR.

SAMEDI

20h30
durée 1h40



SCÈNES 
PARTAGéES

LE MAIL
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tarifs

10 et 5 €

Violoncelle 
emmanuelle BerTrAND

Violon 
stéphane GuiJArro 
France-Pascale CHeVAlier

Alto 
Philippe lAuGier

Piano 
Marion JulieN

Gabriel Fauré 
Trio pour piano et cordes op.120

Claude Debussy 
Sonate pour violoncelle et piano

Louis Vierne 
Quintette pour piano et cordes op.42

En référence au centenaire de 1914, un programme français 
contemporain de la Grande Guerre, par un ensemble constitué 
autour de la violoncelliste Emmanuelle Bertrand. La cinquième 
édition des "Scènes partagées", réunissant chaque année  
depuis 2010 un artiste présent au festival de Laon à l’automne 
et des musiciens enseignant dans les conservatoires de l’Aisne. 
De Debussy, l’une des trois sonates conçues pendant le conflit 
mondial, créée à Paris en 1916 et comptant parmi les œuvres 
majeures du répertoire de violoncelle. A ses côtés, le trio avec 
piano de Fauré, page tardive du musicien qui fut donnée à la 
Société nationale en 1923. Avec le quintette de Louis Vierne, 
l’un des plus grands chefs-d’œuvre français de la période,  
achevé en 1918 et conçu en hommage à Jacques Vierne, le fils du  
compositeur disparu en 1917.

Musée Musique

25
MAR.

MARDI

20h30
durée 1h30
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Metteur en scène et 
comédien 
Jean-Denis MoNory 

Clavecin  
Armelle rouX

LES FoLIES 
FRANçAISES
La Fontaine / Couperin

LE MAIL

Depuis quelques années déjà, le metteur en scène Jean-Denis 
MONORY s'attache à faire connaître le théâtre tel qu'il pouvait 
être joué au XVIIe siècle : déclamation baroque, gestuelle, 
costumes, bougies, chants et musiques. 

Voyage aux confins du XVIIe siècle, dans un temps où les flammes 
des bougies vibraient sous l'effet de la déclamation poétique, de 
la gestique baroque et des accords musicaux. Ce spectacle nous 
propose de redécouvrir des textes encore et toujours d'actua-
lité, qui parlent aux petits comme aux grands : "Le Corbeau et le 
Renard", "Le Lion et le Moucheron", "Les Deux Pigeons" ...

De la musique de François CoUPERIN se dégagent de véritables 
portraits, critiques de son temps, tels que le laissent entendre 
les titres :"La Virginité", "Les vieux galants" ou "les trésorières 
surannées".
Sur la belle intuition de Jean-Denis MoNoRY et Armelle RoUX, 
le plus poète des musiciens rencontre enfin le plus musicien 
des poètes. Cette surprenante interprétation révèle la subtilité 
et l’humour d’un LA FoNTAINE, merveilleux poète avant d’être 
moraliste. C'est l'accord parfait de deux artistes du Grand Siècle.

jeune PubliC
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Entrelaçant les notes de Couperin et les mots de LA FONTAINE, Jean-Denis 
MONORY et Armelle ROUX nous offrent une bulle de beauté surannée et de 
bonheur désuet. - Un fauteuil pour l'orchestre

Un divertissement érudit et empli de grâce.  - froggydelight.com

tarifs

6 et 3 €

CONCeRT 
leCtURe

25
MAR.

MARDI

14h30 & 19h
durée 1h00
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ANToINE HERVé
La LEçON de JAZZ 
Oscar Peterson, le swing et la virtuosité

LE MAIL

jaZZ

Histoire, anecdotes, humour, explications techniques 
accessibles à tous et surtout... beaucoup de musique car tout 
se passe au piano.

Dans cette leçon de jazz, Antoine HERVé rejoue, en les com-
mentant trois transcriptions fidèles d’oscar PETERSoN : "When 
Lights are Low“ (de Benny CARTER), "Travellin’on“ (traditionnel 
joué dans le mode ultra-rapide) et "Sax No End“, une transcrip-
tion brillantissime d’oscar PETERSoN pour piano tout en block 
chords d’une composition du pianiste compositeur belge Francy 
BoLAND pour Big-Band.

…Antoine n’est pas seulement un pianiste de jazz, 
je l’ai entendu jouer admirablement des concertos de RACHMANINOV… 
Il a une double culture, comme Keith JARRETT…  
Son rapport au public est vraiment exceptionnel… 
- La Terrasse - JF zYGeL 

Si les explications sont claires, amusantes tout en étant musicalement pointues, 
elles sont surtout accessibles à tous. - Télérama

tarifs

10 et 5 €

26
MAR.

MERCREDI

20h30
durée 1h40

50
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AVISHAÏ CoHEN

LE MAIL

Jazzman au parcours atypique. Né en Israël, Avishaï COHEN 
a émigré aux États-Unis très jeune. Ce jeune bassiste sera 
"découvert" par Chick COREA avec qui il partagera la scène  
pendant un temps, avant de s'éloigner. 

Avishaï a poursuivi depuis une carrière brillante, mêlant jazz, 
soul et même reggae. 
Le magazine "Bass Player"  le classera parmi les cent bassistes 
les plus importants du XXe siècle.
Au Mail, c’est en quartet qu’Avishaï CoHEN enlacera rythmes 
jazz et mélodies pop pour un patchwork comme il les affectionne. 
Les mélanges les plus osés, le contrebassiste de Jérusalem en 
fait son cheval de bataille. Car même si l’idiome jazz demeure 
l’essence de l’art de celui qui fut découvert par le pianiste Chick 
CoREA au début des années 90, l’éclectisme, comme l’ouverture 
d’esprit, habitent chacun de ses projets. Un jazz pluriel, empê-
cheur de tourner en rond, qui a ainsi entraîné ce digne héritier de 
Jaco PASToRIUS à travailler avec Alicia kEYS, Herbie Hancock, 
Brad MEHLDAU, Bobby MCFERRIN, Nnenna FREELoN et bien 
d’autres.
Le dernier album de CoHEN, "Duende"  (2012), est une collabo-
ration avec le jeune pianiste Nitai HERSHkoVITS, découvert par 
CoHEN pendant un séjour à Tel Aviv. Un album qui favorise un 
style "chamber classical jazz folk", l’album "Duende"  s’éloigne 
du style contemporain de Cohen afin de retrouver une voix  
épurée et sereine.

jaZZ

La contrebasse veloutée d'Avishai se marie au jeu tout en finesse mélodique 
de Nitai pour procurer un de ces bonheurs qui vous remplissent de musique.  
- Télérama

Avishai Cohen compte parmi les plus grands du jazz.  - L'express

tarifs

18 et 9 €
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MARDI

20h30
durée 1h30



Kora 
Ballaké sissoKo

Violoncelle 
Vincent seGAl

BALLAké SISSoko  
& VINCENT SEGAL
Chamber Music

LE MAIL

Musée Musique

Cet art de la conversation basé sur l'entente et l'attention à 
l'autre, le joueur de kora, Ballaké SISSOKO, et le violoncelliste 
Vincent SEGAL le pousse à son plus haut degré de justesse dans 
"Chamber Music". Cet album n'aurait pu être que le témoi-
gnage d'une brève rencontre placée sous le signe du métissage 
des cultures. 

L'idée de travailler sur un album commun a germé il y a quelques 
années dans l'esprit de Ballaké SISSoko qui, au festival de jazz 
d'Amiens, venait d'assister à un concert de Vincent SEGAL au 
sein de Bumcello, son duo explosif avec Cyril ATEF. Mais pour 
l'un comme pour l'autre, il n'était pas question de précipiter les 
choses. "C'était important d'apprendre à se connaître musica-
lement, précise le musicien malien. Pendant pas mal de temps, 
on s'est retrouvé chez Vincent, à chaque fois que j'étais à Paris, 
on a aussi donné quelques concerts. on a construit notre com-
plicité petit à petit. Aujourd'hui, quand on joue, on se comprend 
sans même se parler : un simple regard suffit. on a le cœur 
ensemble." 

Ballaké SISSOKO
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tarifs

10 et 5 €

4
AvR.

VENDREDI

20h30
durée 1h15
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Adaptation, mise en scène 
et scénographie 
Julien GosseliN

Distribution 
Guillaume BACHelÉ  
Joseph DroueT 
Denis eyriey 
Antoine FerroN 
Noémie GANTier 
Alexandre leCroC 
Marine De MissolZ 
Caroline MouNier 
Victoria QuesNel 
Tiphaine rAFFier 

Création vidéo 
Pierre MArTiN

Création lumière 
Nicolas JouBerT

Création sonore 
Julien FeryN

Administration 
eugenie TessoN

Costumes 
Caroline TAVerNier

Diffusion 
Claire DuPoNT

PARTICULES 
éLéMENTAIRES
De Michel Houellebecq / Julien Gosselin

LE MAIL

Cette pièce est avant tout l'histoire d'un homme, qui vécut la plus grande 
partie de sa vie en Europe occidentale, durant la seconde moitié du XXe 
siècle. Gé néralement seul, il fut cependant, de loin en loin, en relation 
avec d'autres hommes. Il vécut en des temps malheureux et troublés.   

Michel HOUELLEBECQ

Sans tabou, tous les matériaux et moyens sont bons, pour  
Julien GoSSELIN, pour mettre le monde d'aujourd'hui au cœur 
du théâtre, en particulier la littérature contemporaine dont il est 
grand amateur. 

Un travail qui repose sur une approche très groupée de la mise 
en scène rendu possible par la complicité qui le lie aux comé-
diens de "Si vous pouviez lécher mon cœur", collectif qu'ils ont 
fondé ensemble à la sortie de l'école professionnelle supérieure 
d'Art dramatique de Lille (EPSAD) dirigée par Stuart Seide. 

Il présente pour la première fois un spectacle dans la program-
mation In du Festival d'Avignon. 

ThéâTRe
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Révélation ! Pas d'autre mot !  -  Le Figaro

Un grand plaisir de théâtre  -  Télérama

Production : Si vous pouviez lécher mon coeur 
Coproduction : Théâtre du Nord, Théâtre National Lille Tourcoing Région Nord - Pas de Calais ; Festival d’Avignon ; 
Le Phénix de Valenciennes ; La Rose des vents, Scène Nationale Villeneuve d’Ascq ; le Théâtre de Vanves. 
Avec le soutien de la ville de Lille et de la compagnie de l’Oiseau Mouche.

tarifs

20 et 12 €

cRÉATIon AvIGnon 2013 / COpRODUCTION LE MAIL - SCèNE CULTURELLE

8
AvR.

MARDI

20h30
durée 3h00



Clarinette 
Michel PorTAl 

Piano 
Michel DAlBerTo

Programme 
Brahms, Poulenc, Berg...

MICHEL PoRTAL 
MICHEL DALBERTo

cEntrE socIAL
dE prEsLEs

Clarinettiste et saxophoniste à la technique éblouissante, 
forgée à l'école exigeante de la musique classique occidentale ;  
Michel PORTAL est un musicien aux multiples facettes :  
concertiste et chambriste raffiné mais aussi simultanément 
propagateur inspiré du free jazz et de l'improvisation libre, 
alliant à une lecture limpide et rigoureuse des oeuvres qu'il  
interprète, une expressivité hors norme, le plaçant sans 
conteste à l'écart des chemins habituels.

Michel Dalberto est un des interprètes ma-
jeurs du répertoire germanique et français. 
Il allie la maîtrise de la forme à une exigence 
de la sonorité propre à révéler chacune des 
oeuvres abordées. Musicien à la carrière 
internationale, il est reconnu comme l'un 
des plus grands pianistes français de sa 
génération.

Ce duo d'exception nous offre un régal 
musical avec l’interprétation d’œuvres de 
Brahms, Poulenc, Berg et d’autres encore.

tarifs

6 et 3 €

CONCeRT 
De POcHE

9
AvR.

MERCREDI

19h00
durée 1h20

Production : Les Concerts de Poche
Avec le soutien de Mécénat Musical Société Générale, la SPEDIDAM, la Caisse des Dépôts et Consignations, 
le ministère de l'Éducation nationale, l'Acsé, la DRAC PIcardie, le Conseil général de l'Aisne et 
la Ville de Soissons.
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LE MAIL

HuMOUR
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tarifs

10 et 5 €

11
AvR.

VENDREDI

20h30
durée 1h15

Ecrit et interprété par 
Vincent roCA

Mise en scène 
Gil GAllioT

Lumière 
Philippe QuilleT

Musique 
Pascal lAFA

Décor 
Niels ZACHArieseN

Avec ses onze années de chroniques sur France Inter, Vincent 
ROCA est aujourd’hui le plus connu des héritiers de Raymond 
DEVOS. 

Un foisonnement lexical qui défile plus vite que la pensée. 
Une heure dix consacrée au temps qui file dans notre société 
pressée et productiviste.
RoCA s’arrête quelques instants pour considérer le monde, 
écouter le temps qui résonne comme ces gouttes tombant du 
plafond dans des seaux et enchaîne les exercices de style.
" Pourquoi quand ? Il fait gros temps : pluies de secondes, tour-
billons de moments, vent de folie. on entend le clapotis dans les 
bassines. Il y a des courants d’air, et ça fuit de partout, dans les 
idées, dans les cintres, par les pores… 
Il y a là un homme qui voudrait à la fois suspendre l'instant et 
l’avaler cul siècle. Clandestin du temps, il taquine l’horloge, sort 
les grandes orgues,  invite les dieux, brave les empêcheurs en 
eau trouble, moque joyeusement ceux qui roulent sur la bande 
d’apeurés d’urgence.
Le futur se prend les pieds dans le présent et culbute dans le 
passé.
Alors… Vite, rien ne presse ! "                
Vincent ROCA

VITE, 
RIEN NE PRESSE
De Vincent Roca

Un spectacle présenté par : Polyfolies et Samovar.

Vincent Roca nous entraîne dans un univers poético-humoristico-absurde 
où les mots et les pensées s’entrechoquent, s’entremêlent. - Télérama

L'humoriste se démarque de ses confrères en offrant un spectacle à 
l'ancienne, dans lequel il joue avec les mots d'une aise remarquable. 
- L'express



Texte et mise en scène 
Jean-Michel rABeuX

Peau d’Âne : Aurélia 
ArTo / laure WolF

Décors, costumes 
& maquillages 
Pierre-André WeiTZ

Lumières 
Jean-Claude FoNKeNel

Son 
samuel MAZoTTi

Assistanat 
à la mise en scène 
Geoffrey CoPPiNi

Avec 
Aurélia ArTo 
Hugo DilloN 
Christophe sAuGer

PEAU D'âNE
D'après Charles Perrault / J.M. Rabeux

LE MAIL

jeune PubliC

" Je jubile, le suspens est insoutenable, la terreur est effroyable, 
l'injustice est criante, la féérie féérique, l'amour bouleversant,  
la douleur trop vraie.
Je jubile de jouer avec les amours, toutes les sortes d'amour, les 
bien venues, les mal venues. Les incestueuses, "ma fille je veux 
vous épouser", aïe, aïe, aïe, et les conjugales, "ils furent heureux 
et ils eurent beaucoup d'enfants", ouïe, ouïe, ouïe. 
Je jubile de tenter d'être drôle avec le pire, léger et pas superfi-
ciel, trouver une forme qui n'évite pas les abîmes, mais qui nous 
en ravisse, nous en extraie.
Je jubile de ce magnifique parcours initiatique qu'est l'échappée 
d'une jeune fille hors des griffes du père, vers le monde. Comme 
toute enfance, celle-ci doit s'achever en s'opposant aux désirs 
insensés, aux amours impitoyables.
Il s'agit d'être profond, comme le sont les regards des enfants 
qui se posent sur nous, énigmatiques, inexorables, et, l'instant 
d'après, rieurs.
Il s'agit de donner du plaisir au plus large public possible, comme 
on dit, et moi, pour ce faire, j'essaie d'en donner à l'enfant que 
j'étais, que je suis encore en douce. Comme vous, peut-être. "
Jean-Michel RABEUX
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Une réécriture enlevée, parodique, superbe et enlevée. - Télérama

Jean-Michel RABEUX, avec le talent scénique qu'on lui connait, nous arrange 
tout ça façon cabaret, avec couleurs, artifices et chansons.  - paris Mômes

Coproduction : La Compagnie, Théâtre d’Ivry- Antoine-Vitez, Théâtre des Quartiers d’Ivry, 
Scène nationale de Petit-Quevilly-Mont-Saint- Aignan en association 
avec la MC93 Maison de la culture de Seine-Saint-Denis, avec l’aide à la production d’Arcadi.

tarifs

6 et 3 €

15
AvR.

MARDI

14h30 & 19h
durée 1h15

à partir 
de 6 ans
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Piano 
Jean-Philippe CollArD
Marie-Josèphe JuDe

Violoncelle 
Christian-Pierre lA MArCA

Violon 
Jean-Marc 
PHilliPs-VArJABÉDiAN
svetlin rousseV

CoNCERT
EXCEPTIoNNEL
Avec M.J. Jude / J.M. Phillips-Varjabédian / S. Roussev / 
J.P. Collard / C.P. La Marca

LE MAIL

En Coproduction avec : l’ADAMA grâce au soutien du Conseil général.

durée

Musée Musique

Un prestigieux plateau de musique de chambre, réunissant 
les solistes qui ont participé aux différentes éditions de  
"La Symphonie des Siècles", que dirige François-Xavier Roth 
depuis 2009.

En 2014, un brillant anniversaire en prélude au nouveau 
programme qu’offrira en juillet cet orchestre, créé par l’ADAMA 
pour réunir jeunes amateurs des conservatoires du département 
et artistes des Siècles.
Une occasion unique de retrouver sur la même scène pour une 
soirée festive les artistes d’exception qui ont brillé devant cette 
phalange au fil des cinq dernières années, dans les concertos de 
Tchaïkovski, Rachmaninov, Bruch ou Saint-Saëns.
Le 19 avril, un programme surprise en guise de gâteau d’anniversaire. 

pOUR LE 5èMe AnnIveRsAIRe De LA sYMpHonIe Des sIècLes 
ATELIER DépARTEMENTAL D’ORChESTRE SyMphONIqUE

tarifs

10 et 5 €

19
AvR.

SAMEDI

20h
1h20

Jean-Marc Phillips-Varjabédian Svetlin Roussev Jean-Philippe Collard Christian-Pierre La Marca

Marie-Josèphe Jude



ANToINE HERVé
La LEçON de JAZZ 
Dave Brubeck, les rythmiques du diable

LE MAIL

jaZZ

Pour cette troisième leçon de jazz, Antoine HERVÉ nous donne 
les clés pour entrer dans l’univers de ce fameux compositeur-
pianiste atypique : Dave BRUBECK.

Une présentation magistrale d'Antoine HERVé au piano, en solo, 
live.

Le compositeur du très célèbre “Blue Rondo à la Turk” –  
devenu la musique du film “À bout de souffle“– et de “Three to 
get ready” repris par Claude NoUGARo sous le titre “Le Jazz et 
la Java“, était aussi le leader du quartet qui créa Take Five, une 
composition de son saxophoniste Paul DESMoND. 

Comment une musique innovatrice devint-elle un tube planétaire ? 
Dave BRUBECk se passionne pour les rythmes asymétriques et 
c’est une Leçon de jazz très axée sur la création rythmique que 
nous propose Antoine HERVé.

tarifs

10 et 5 €

23
AvR.

MERCREDI

20h30
durée 1h40
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Création 
Jean-Baptiste 
FoNTANArosA 
Asier sAeNZ De uGArTe 
olivier BeNoiT

Interprétation version 
française : 
Jean-Baptiste 
FoNTANArosA 
olivier BeNoiT

Création lumière et son 
Jorge GArCiA / 
sadock MouelHi

Construction 
et marionnettes : 
Maria Cristina PAiVA

Mise en scène : 
olivier BeNoiT

FABLES
D'après Jean de La Fontaine

LE MAIL

Au beau milieu de ce qui semble un ramassis fortuit de rebuts, 
deux comédiens font défiler sous nos yeux toute une clique 
d’animaux curieusement humains.

D’un journal, d’un carton ou d’un sac en plastique, ils font surgir 
toute une galerie cocasse et étonnante où chaque personnage 
cache un animal et chaque animal… un homme.

Ils donnent corps et voix tantôt à l’âne, tantôt au lion, tantôt au 
chien et tantôt au loup.

Ils nous guident en équilibristes à travers des histoires patiem-
ment agencées, parmi des êtres qui nous ressemblent à s’y 
méprendre.

Toutefois, rien n’est innocent dans ce qu’ils disent, ni dans ce 
qu’ils font et c’est bien à nous-même, singulière humanité, qu’ils 
finiront par nous confronter à travers 15 fables.

jeune PubliC
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C’est absolument merveilleux !! - Le Masque et la plume

La Fontaine génialement adapté pour les planches  - L'express

tarifs

6 et 3 €

5/6
MAI

LUNDI/MARDI

LE 5 : 14h30 / LE 6 : 14h30 & 19h
durée 1h15
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LE MAIL

ThéâTRe

Texte 
Bertolt BreCHT
Mise en scène 
Clément PoirÉe
Traduction 
Geneviève serreAu et 
Benno BessoN (l’Arche) 
Décors 
erwan CreFF
Lumière 
Maëlle PAyoNNe
Musique 
stéphanie GiBerT
Vidéo 
Nicolas siMoNiN
Costumes Hanna sJöDiN 
assistée de Camille lAMy
Maquillage 
Pauline Bry
Régie générale 
Farid lAroussi
Assistant à la mise en scène 
sacha ToDoroV
Interprétation 
Bruno BlAireT,  
laure CAlAMy, Thibaut  
CorrioN, eddie CHiGNArA, 
Pierre GiAFFeri,  
Anthony PAlioTTi,  
Patrick PArouX,  
Benjamin WANGerMÉe

HoMME  
PoUR HoMME
De Bertolt Brecht 
Mise en scène Clément Poirée

Questions à BRECHT en 1926  : "  Qu’écrivez-vous en ce  
moment ? – Une comédie, "Homme pour homme" : on y procède 
au démontage d’un individu, puis à son remontage en un autre, 
dans un but déterminé. – Et qui pratique cette opération ? – Trois 
ingénieurs du sentiment. – L’expérience réussit-elle ? – oui, et 
pour le contentement de tous. – Est-ce la naissance de l’homme 
idéal ? – Non, pas spécialement. "
Galy GAY vient juste de sortir de chez lui pour aller chercher un 
poisson et voilà qu’il tombe sur des soldats. Ceux-ci ont perdu 
le quatrième membre de leur patrouille en pillant une pagode. 
Il leur faut le plus vite possible un remplaçant pour échapper à 
l’ire de leur supérieur, le terrible Quinte de sang. Galy GAY est un 
homme qui ne sait pas dire non. Il suit donc les trois gaillards. 
Peu à peu, il adopte les vêtements, les pensées, les attitudes que 
doit avoir un homme en guerre ; il sera entièrement démonté/
remonté et il deviendra finalement un guerrier redouté.

À la lecture de cette fable, on est pris de vertige, le même vertige 
que celui qu’éprouve Galy GAY devant son propre cercueil :

Et si “Je” était une fiction ? Et si un homme, ce n’était qu’une 
page blanche sur laquelle on peut, à loisir, effacer l’identité et 
redessiner un nouveau personnage ?

tarifs

10 et 5 €

cRÉATIon 2013 

6
MAI

MARDI

20h30

60

Production : Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône.
Coproduction : Cie Hypermobile. 
Avec l'aide à la production d'Arcadi Île-de-France. 
Avec la participation du Jeune Théâtre National.

durée 2h00



Récit / Voix  
Nicolas BoNNeAu

Musique / Voix 
Mikael PluNiAN 
FANNyTAsTiC

Montage vidéo 
laurent rouVrAy

Regard extérieur 
Anne MArCel

Mise en lumière 
Xavier BAroN

Production 
Noémie sAGe

LE MAIL

ThéâTRe
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tarifs

10 et 5 €

61

ALI 74 Le combat du siècle
Ciné récit concert / De Nicolas BONNEAU

" Je suis le maître de la danse, flottant comme un papillon, 
piquant comme une abeille " Mohamed ALI.

Le Combat du siècle a une date et un lieu : 1974, kinshasa, Zaïre.

Diminué après 10 ans de gloire internationale, le légendaire 
boxeur Mohamed Ali affronte le redoutable George FoREMAN 
dans un match aux enjeux symboliques.

Derrière la fascination du mythe, Nicolas BoNNEAU, accompagné 
des musiciens Mikael PLUNIAN et FANNYTASTIC, se saisit de ce 
moment d’anthologie pour en explorer toute la portée politique 
et poétique.

Il raconte le vertige de la victoire et l'épopée que constitue ce 
match, dans une parole piquante pleine de poésie et d’humour, 
qu’il libère avec l’énergie des harangueurs de foules.

"  Ce n’est finalement pas tant la boxe qui m’intéresse, mais bien 
de raconter comment se construit une légende contemporaine, 
comment on devient un héros et un modèle de courage qui donne 
aux autres la force de continuer le Combat. "  

à L'OCCASION DE L'OUVERTURE DE LA 10èME éDITION DU 
 FesTIvAL v.o en soIssonnAIs

EN CORéALISATION AVEC LE  FesTIvAL v.o en soIssonnAIs

7
MAI

MERCREDI

21h
durée 1h15
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ChansON

tarifs

10 et 5 €

13
MAI

MARDI

20h30

62

durée 1h15

AIRNADETTE
Comédie musiculte
La Comédie Musiculte, un show sur l’histoire du plus grand 
groupe de rock de mon dentier, qui raconte la formation, 
l’ascension, le succès international et pleins d’autres trucs 
mais bon on ne va pas tout dévoiler non plus.

Interprétée par les spécialistes du genre avec leurs brosses 
à cheveux en guise de micro, la Comédie Musiculte est entiè-
rement créée à partir de répliques cultes (du “Père Noël est 
une ordure” en passant par “Star Wars”, “Wayne’s World”, 
mais aussi “Hélène et les garçons” ou “Dikkenek”) et de tes 
chansons préférées (de Britney SPEARS à Prodigy, en passant 
par les SToNES et même Lara FABIAN ou les Musclés). Cette 
comédie musicale en forme de grand détournement est un 
véritable condensé d’énergie, d’humour et de rock’n’roll !

Un show d’une heure quinze, entièrement écrit et joué  
par AIRNADETTE, avec Pierre-François MARTIN-LAVAL au 
mettage en scène, Lydia DEJUGNAC, aux chorégraphies et  
Philippe RISSoTTo à la présentation.

Sans oublier le public, qui fait malgré lui entièrement partie 
de la fête. Un public très large, puisqu’on y retrouve toutes les 
générations y compris les plus petits.

AIRNADETTE, objet théâtral non identifié – En compilant, plus de 200 
extraits de films et de chansons cultes, ils ont cousu un patchwork de 
répliques et de chansons qu’ils s’approprient pour créer une pièce. 
Cet objet théâtral non identifié est réglé comme du papier à musique.  
-  Le parisien

Les as de l’air-guitar se racontent dans une comédie musicale déjantée  
-  Libération

©
 D

re
lla

 F
or

ev
er



TRaiTS D‘HuMOUR

TRaiTS D‘Oeuvres CélèbRes

63



©
 A

ns
ga

r 
k

lo
st

er
m

an
n

LES SIÈCLES
Beethoven - Haydn

LE MAIL

Musée Musique

tarifs

18 et 9 €

" Vous sacrifierez les règles à vos fantaisies ; car vous me faites 
l’impression d’un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, 
plusieurs âmes." Haydn à Beethoven vers 1793

Vers 1785, le comte Ferdinand von Waldstein, mélomane et vi-
sionnaire rencontre un jeune pianiste prodige d’une quinzaine 
d’années : Ludwig van Beethoven. Subjugué par les dons du 
jeune homme, il le prend sous son aile, devient son mécène et 
l’épaule dans le monde.

Ainsi, c’est le Comte Waldstein qui emmènera Beethoven à la 
cour de Vienne en 1787 pour lui faire rencontrer le compositeur 
qui est alors un véritable phénomène musical vivant, Wolfgang 
Amadeus Mozart. L’adolescent lui fera forte impression en im-
provisant sur l’instant, si bien qu’il lâchera : " Faites attention à 
celui-là, il fera parler de lui dans le monde." mais cette rencontre 
ne restera que furtive.

C’est encore Waldstein qui, en juillet 1792, présentera Beethoven 
à Joseph Haydn. Ce dernier invite le jeune compositeur à quitter 
Bonn pour Vienne afin de suivre son enseignement. Beethoven 
ne rate pas cette occasion unique de devenir le disciple du musi-
cien le plus célèbre de son temps. A son départ, Waldstein lui 
laissera cette touchante recommandation :

"Vous allez maintenant à Vienne réaliser des souhaits depuis 
longtemps exprimés. Le génie de Mozart est encore en deuil 
et pleure la mort de son disciple. En l'inépuisable Haydn il a 
trouvé un refuge, mais non une occupation ; par lui, il désire 
encore une fois s'unir à quelqu'un. Par une application inces-
sante, recevez l'esprit de Mozart des mains de Haydn." 

ProGrAMMe 

Wolfgang Amadeus 
MoZArT 
(1756 - 1791)

Ouverture d’Idoménée - 7’

Joseph HAyDN  
(1732 – 1809)

Concerto pour violoncelle 
en Ut - 24’

Raphaël PIDOUX, violoncelle

I.   Moderato en Ut majeur

II.  Adagio en Fa majeur

III. Finale - Allegro molto

///

ludwig van BeeTHoVeN 
(1770 - 1827)

Symphonie n°5 - 35’

I.   Allegro con brio

II.  Andante con moto

III. Scherzo

iV. Finale

17
MAI

SAMEDI

20h30
durée 1h30
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Conception 
et mise en scène 
Thomas Guerry 
Camille roCAilleuX

Création lumière 
Bruno sourBier

Création son 
olivier PFeiFFer

Scénographie 
samuel PoNCeT

Création costumes 
Anne DuMoNT

Percussionnistes 
Matthieu BeNiGNo 
Clément DuCol 
Alexandre esPereT

Danseuse 
Anne- Cécile CHANe- TuNe

Mime 
emilien GoBArD

TRAVERSE
Cie Arcosm

LE MAIL

Seul en scène, dans l’intimité de son intérieur étriqué, un homme 
est apparemment très occupé et préoccupé par une série  
d’actions que lui impose son quotidien, et qui se répète jour 
après jour à l’identique. Et pourtant, de temps en temps il  
devient songeur, un peu lunaire, il s’accorde une petite pause, 
pour s’évader dans son jardin secret. C’est alors que de petits 
grains de rêve vont peu à peu venir gripper la mécanique bien 
réglée de son existence monotone. La frontière entre le réel et 
son imaginaire semble devenir de plus en plus perméable...

Sur scène, deux mondes : celui de la danse et celui de la  
musique, inéluctablement attirés l’un vers l’autre. Comme un 
dialogue malicieux et inventif entre les corps et les instruments 
que danseurs et musiciens instaurent avec délicatesse, humour, 
fraicheur et simplicité.

jeune PubliC 
ThéâTRe 
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Le spectacle […] s’envole vite en un quatuor où le son et la danse  
s’entremêlent dans une véritable musique vivante.  -  La Terrasse

Le spectacle continue dans une révolte de voix, percutant et chorégraphique 
à mesure que le personnage principal rêve d’amour et de sociabilité […] 
l’explosion de créativité, de musique, de dance et de beauté a lieu dans une 
communion à la fois élégiaque et festive, aussi amusante qu’intense tant il 
est beau et fait réfléchir.  -  The scotsman

Coproduction : Théâtre du Vellein, Villefontaine -  Capi l’Agglo - SPEDIDAM -  TRAFFO/CarréRotondes 
Le Créa/Festival Momix, Kingersheim -  Mitiki.
Avec le soutien de : DRAC Rhône- Alpes -  Région Rhône- Alpes -  Ville de Lyon.
Avec la participation de : Custom 77 -  Didascalie.net -  le Croiseur, Lyon.

tarifs

10 et 5 €
tarif scolaire 
applicable

20
MAI

MARDI

14h30 & 20h30
durée 58''



Trompette 
David eNHCo

Piano 
roberto NeGro

Contrebasse 
Florent Nisse 

Batterie 
Gautier GArriGue

DAVID ENHCo 
QUARTET
La Horde

LE MAIL

jaZZ

Pour ce premier album en tant que leader, le trompettiste 
David ENHCO s'inscrit dans cette génération de jeunes artistes 
dont la musique et l'énergie nous touchent profondément. Son 
univers, aux influences multiples, n'est pas seulement une  
musique que l'on écoute mais une musique que l'on vit, qui 
nous interpelle.

David ENHCo nous donne accès à un univers d’une grande puis-
sance poétique. "La Horde" est une quête épique, humaine, un 
long poème qui traite de l’éternelle question du dépassement. 
Une quête collective, qui illustre les paradoxes de ce paysage 
abstrait de la musique, où aventure et poésie, souffrances et  
illusions, n’ont qu’un but : une remise en question de soi qui 
mène vers l’inconnu.
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Une révélation et un coup de jeune par la même occasion ! 
C'est le jazz qui monte !  -  RTL

Celui qui m'a complètement séduit pour son premier album, 
c'est David Enhco. Une maturité qui m'a épaté !  -  France Musique

tarifs

10 et 5 €

21
MAI

MERCREDI

20h30
durée 1h30
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LE MAIL

DaNse
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Le travail de Pierre Rigal parle à tous, avec une intelligence et 
une singularité qui lui sont propres…  -  pariscope

Conception 
chorégraphie 
mise en scène 
et interprétation 
Pierre riGAl

Constructeur, 
éclairagiste, 
machiniste 
Frédéric sToll

Musique 
Nihil BorDures

Assistante 
à la chorégraphie 
Mélanie CHArTreuX

Mise en production 
sophie sCHNeiDer

PRESS
Pierre Rigal
Pierre RIGAL peint des tableaux oniriques. 

Captif de quatre murs, espace mental oppressant ou sublime 
projection, il se tord, vibre, s’électrifie. Il lutte contre les élé-
ments, se fait démiurge d’une scène où tout est à réinventer. 
Ahurissant ! 

"Tragédie chorégraphique ou l’inquiétante étrangeté de l’ordi-
naire. Press met en situation l’image de l’homme moderne dans 
son immense banalité et en même temps dans son énigmatique 
complexité. Le corps de cet individu-produit, dandy inquiétant, 
est mu par l’enchaînement standardisé de ses propres automa-
tismes, mais aussi par les rouages de son étroit espace vital." 
Pierre RIGAL

tarifs

18 et 9 €

22/23
MAI

JEUDI/VENDREDI

20h30
durée 1h00



CHRISToPHE

LE MAIL

ChansON

Christophe, chanteur français depuis 1965, a été rendu culte 
par des chansons telle que "Les Mots Bleus" ou "Aline".

En janvier dernier, Christophe a proposé une série exception-
nelle de concerts, dans une formation inédite, où il réalisait au 
piano, au synthé comme à la guitare, des tours et des détours 
dans son répertoire, 50 ans d'artisanat musical : de titres classés 
aujourd'hui au patrimoine de la chanson française, à ceux, moins 
connus, mais offrant toujours une émotion rare.

Au vu du succès de cette tournée, et du plaisir qu'elle lui a donné, 
Christophe a décidé de la poursuivre pour une trentaine de dates. 

L'Artiste se produira seul en scène dans cette formation épurée 
quoique sublime.

tarifs

39 €

24
MAI

SAMEDI

20h30
durée 1h30

68
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Piano et chant 
Mathieu rosAZ

Accordéon 
Michel GlAsKo

Contrebasse 
Tony BAllesTer

MATHIEU RoSAZ
CHANTE 
BARBARA

LE MAIL

Jeune auteur-compositeur au talent affirmé, interprète  
remarqué, Mathieu ROSAZ s’inscrit dans cette famille de la 
chanson française qui a su donner au texte, à la musique et à 
l’interprétation une place égale. Son parcours musical en fait 
le digne continuateur d’une tradition dont il a une conscience 
aiguë. 

Mathieu RoSAZ est aujourd’hui l’un des seuls interprètes 
masculins de ses chansons que Barbara a soutenu et dont elle a 
suivi attentivement le travail.

ChansON
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Il reste de jeunes interprètes pour aimer une chanson traditionnelle et 
intemporelle. Mathieu Rosaz est de ceux-là (...)  une aisance scénique 
remarquable et un sens inné du spectacle  - Télérama

Toujours irréprochable de justesse et de sensibilité ; Mathieu Rosaz, 
seul interprète masculin à s’être jusqu’ici attaqué au répertoire de  
Barbara. De quoi honorer cette dernière. - Marianne

tarifs

10 et 5 €

27
MAI

MARDI

20h30
durée 1h15
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ZIC ZAZOU c'est... 
Jean-François HoËl 
Hervé MABille 
Patrice BoiNeT 
Pierre DeNis 
Bruno HiC 
Frédéric oBry 
Alain GrAiNe 
François TrouilleT 
Michel BerTe 
et les musiciens de 
l'Harmonie Municipale

Création Son 
Jean-luc MAlleT

Création Lumière 
Gilles roBerT

LE MAIL

HuMOUR
MusiCal

Dans cette nouvelle création, ZIC ZAZOU s’adonne à une disci-
pline très britannique et très rare en France : l’humour musical 
pour grand orchestre.

Dans ce concert loufoque perturbé par des ouvriers bruyants, les 
arrangements du spectacle “en 1000 morceaux” ont été réécrits 
pour orchestre d’harmonie.

Amplifiés par la masse sonore et la qualité d’interprétation des 
musiciens d’un orchestre d’harmonie, la leçon de musique, les 
farces sonores, les pièges harmoniques et les détournements de 
mélodies provoquent un véritable effet jubilatoire !

EN HARMoNIE
Zic Zazou

La compagnie Zic Zazou est conventionnée et soutenue par le Conseil régional de Picardie, le conseil général de la 
Somme, la Communauté d’Agglomérations Amiens Métropole. 

tarifs

10 et 5 €

SpECTACLE pRéSENTé AVEC LE CONCOURS  ET LA pARTICIpATION 

DE L'HARMonIe MUnIcIpALe De soIssons.

31
MAI

SAMEDI

20h30
durée 1h15
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3
JUIn

MARDI

20h30
durée 2h25

Mise en scène 
igor MeNDJisKy

Avec 
eléonore JoNCQueZ 
esther VAN DeN DriessCHe 
Clément AuBerT 
romain CoTTArD 
Paul JeANsoN 
Arnaud PFeiFFer 
Frédéric VAN DeN DriessCHe

Scénographie 
Claire MAssArD

Costumes 
May KATreM

Lumières 
Thibault JouliÉ

Chorégraphie 
esther VAN DeN DriessCHe

Le texte est publié 
aux éditions Archimbaud 
éditeur et Riveneuve éditions 

J'AI CoURU 
CoMME DANS 
UN RêVE
Martin apprend qu’il est atteint d’une tumeur au cerveau, qu’il 
va être papa, et qu’il ne lui reste que quelques jours à vivre. 
Brutalement, pour lui, pour sa famille, la vie devient une  
urgence. 

Entre rires francs et larmes retenues, le spectateur jubile 
de l’inventivité et de l’énergie de ces jeunes comédiens, de  
l’incursion du fantastique (Martin rencontre l’auteur de sa vie),  
des chansons, de la danse, des formes théâtrales qui se  
percutent avec bonheur.

Une occasion aussi de revenir à l’essentiel... Qu’est-ce qui est 
important dans la vie ? Qu’est-ce qui doit être accompli avant 
de partir ? Des questions qui résonnent fortement en chacun 
de nous. Avec cette pièce, ces jeunes comédiens, issus d'une  
génération gavée de stimuli médiatiques, nous offrent leurs  
réponses à ces questions universelles.

Les “Sans cou” nous propose un théâtre aussi vivant et  
imprévisible que la vie.

LE MAIL

ThéâTRe

+ 15'' d'entracte

tarifs

10 et 5 €

 J'ai couru... met à l'honneur un théâtre du vivant  - La Terrasse

Un moment réjouissant de « Free théâtre » - Rue 89
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oRCHESTRE
DE PICARDIE
Direction musicale Arie Van Beck

AbbAyE 
sAInt LégEr

HAENDEL, SCHÖNBERG, ELLIN, BEETHOVEN

Pour la seconde manifestation de l’amitié franco-britannique de 
sa saison, l’orchestre de Picardie donne une création mondiale 
de Benjamin ELLIN, un compositeur (et chef d’orchestre) déjà 
très remarqué outre-Manche. Le grand HAENDEL ouvrira les  
réjouissances, qu’on retrouvera d’ailleurs "en creux" dans le rare 
et plaisant "Concerto pour quatuor à cordes" de SCHÖNBERG.  
De larges extraits des "Créatures de Prométhée" enfin, 
découvriront un portrait imprévu et attachant de BEETHoVEN en 
compositeur de ballet.

Héritiers de la grande tradition centre-européenne du quatuor 
à cordes, Le QUATUoR JoACHIM a forgé style et sonorité au-
près des plus illustres représentants de cette tradition, tels les  
QUATUoRS AMADEUS, LASALLE et JUILLIARD ainsi qu’auprès 
du grand quartettiste suédois kURT LEWIN. 

Si les enregistrements l’ont fait connaître surtout comme inter-
prète de choix du répertoire post-romantique français, les échos 
élogieux dans la presse, rapportés des tournées internationales 
témoignent de l’excellence du QUATUoR JoACHIM à travers tous 
les styles et toutes les époques. 

Musée Musique
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+ 20'' d'entracte

tarifs

10 et 5 €

6
JUIn

VENDREDI

20h30
durée 1h10
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J'AVAIS UN BEAU 
BALLoN RoUGE
Romane & Richard Bohringer

LE MAIL

ThéâTRe

J’avais un beau ballon rouge (Avevo un bel pallone rosso), pièce 
inédite (en français) de la jeune dramaturge italienne Angela 
DEMATTÉ est une fiction qui repose sur le socle d’une lourde 
réalité.

Tout en exposant, de manière humaine et tendre, les rapports 
intimes de deux personnages rattachés par les liens du sang  
(un père et sa fille), il convoque sur scène un moment  
particulièrement grave de l’histoire récente, lorsque, dans les 
années dites "de plomb", le combat politique d’extrême-gauche 
a soudainement viré, en Italie, à l’extrémisme de la lutte armée. 

Quel merveilleux spectacle  - pariscope

Production : Théâtre de la Manufacture CDN Nancy-
Lorraine
Coproduction : Le Volcan, Scène Nationale Le Havre, 
Théâtre Anne de Bretagne de VannesEn partenariat avec 
Face à face, Paroles d’Italie pour les scènes de France 

Le texte de Angela Demattè a été traduit avec le 
soutien de la Maison Antoine Vitez, centre international 
de la traduction théâtrale
www.maisonantoinevitez.com
Remerciements au Théâtre National de la Colline

Avec 
richard BoHriNGer 
romane BoHriNGer
Texte de 
Angela DeMATTe
Mise en scène 
Michel DiDyM 
Traduction 
Caroline MiCHel 
Julie QueNeHeN
Traduction 
Caroline MiCHel 
Julie QueNeHeN
Scénographie 
Jacques GABel
Lumières 
Paul BeAureilles
Musique 
Vassia ZAGAr
Vidéo 
Tommy lAsZlo 
Julien GoeTZ
Costumes 
Danik HerNANDeZ
Maquillages, coiffures 
Catherine sAiNT seVer

Assistant 
à la mise en scène 
sophie HeBrArD
Construction du décor 
Atelier du Théâtre 
de la Manufacture
Avec les voix de 
Bruno riCCi 
Michel DiDyM

tarifs

20 et 12 €

10
JUIn

MARDI

20h30
durée 1h25
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LA SYMPHoNIE
DES SIÈCLES
Cet orchestre symphonique réunit des élèves des écoles 
de musique de l’Aisne (près de 80 jeunes musiciens) et les  
artistes de l’orchestre Les Siècles sous la direction de François- 
Xavier Roth, chef d’orchestre de renommée internationale. 
Cette aventure musicale et pédagogique est menée depuis  
5 ans dans l’Aisne, elle est unique en son genre en France.

Dans la continuité des cinq éditions précédentes, déjà accla-
mées depuis 2009 par près de cinq mille personnes à Soissons, 
l’unique challenge symphonique offert par François-Xavier Roth 
aux jeunes musiciens des conserva toires et écoles de musique 
de l’Aisne, associés aux artistes de l’orchestre Les Siècles.

Une immersion dans le grand répertoire au sein d’une pha lange 
complète d’une centaine de musiciens, en compagnie de solistes 
prestigieux. La conjugaison d’objectifs pédagogiques exigeants 
et d’une ambition artistique élevée, pour un résul tat musical 
sans concession.

entrée libre 
sur réservation

Musée Musique

5
JUIL.

SAMEDI

20h30

En collaboration avec l'ADAMA, grâce au soutien du Consseil général de l'Aisne, du Conseil Régional de Picardie et 
du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC PICARDIE) 

LIEu à 
détErMInEr
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Le MaiL
c’est aussi

résidences et Coproductions /
Partenariat education Nationale / Mail 
Classes à Horaires aménagés théâtre /  
Journées départementales scolaires des arts du théâtre /
en mai, l’école fait son théâtre / en mai, l’école entre dans la danse /
Plan académique de formation / Jumelage et partenariat / 
le salon du blog culinaire / Disco soup / 
Concerts de poche /
Des leçons de jazz à l’Orchestre des Siècles /
l'ardrama / Semaine de la création théâtrale / 
Ciné-jeune de l’aisne /  
Festival v.O. en Soissonnais /
les Concerts miroirs / 
la Galerie du Mail 

Les actions culturelles

77



2013 / 2014
Les actions culturelles

la POlitiquE de sOutieN à la CRéATiOn 
MisE eN plaCe en 2009 COnSTiTue l'Un 
Des Axes forTS DU PrOjet artiSTique 
eT CUlTurel Du mAil-scène CUlTurelle. 
Ce DiSPOsiTif dEvait perMeTtre  
Aux ARTisTes de MeNEr un prOjeT 
ARTisTiqUe qUi leur sOit prOpRe, Mais 
Aussi dE S'insCrirE dans un TerriTOiRe, 
D'ASsOCier la pOPulaTiOn AUx PrOCEsSus 
De CréATiOn et de partAger avEC  
le teRriTOire lEUR AveNtURe. uNE  
pRoxiMité qui RenD PlUS fAMilière ET 
plus Tangible lA préseNCe d'ARTisTes.
la mise en place de cette politique de soutien à la 
création de Compagnies professionnelles, qu'elle 
prenne la forme de résidence, de coproduction 
ou d'aide logistique permet d'aider, grâce à la pré-
sence d'artistes sur le territoire, à la structuration de 
projets locaux ou amateurs, de les enrichir qu'ils 
soient de création ou de pratiques artistiques.

Grâce à des compétences professionnelles artis-
tiques reconnues, les artistes constituent une 
base « artistique-ressources », un vivier diversifié 
de créateurs qui mettent à disposition de tous les 
Soissonnais  des compétences (qu'ils soient élèves, 
collégiens, lycéens, ou membres d'association) et 
des savoir-faire.

Ce soutien à la jeune création, initié il y a quatre 
ans, a permis la mise en place d'une nouvelle 
dynamique culturelle au niveau du territoire. elle 
se traduit concrètement par la mise en place et le  
confortement d'actions de médiation, de projets 
pédagogiques, d'ateliers de pratiques artistiques 
pour les habitants du Soissonnais tels que : ate-
liers de pratiques artistiques,  ardrama ou Danse, 
Journées départementales scolaires des arts du 
théâtre, rencontres Chorégraphiques, Classe à 
Horaires aménagés théâtre, Semaine de la créa-
tion théâtrale, etc.

les premiers compagnonnages, les premières 
résidences initiées en 2008, ont connus leur terme 
en 2012 après trois ans d'action  au sein du terri-
toire. elles se poursuivent aujourd'hui sous d'autres 
formes toujours plus denses et témoignent de la 
multiplicité des sensibilités artistiques et la diversité 
des formes du spectacle vivant.

la politique de soutien à la création permet au-
jourd'hui de soutenir, par la mise en place de copro-
ductions ou de partenariats, des projets novateurs 
et ambitieux qui répondent toujours aux mêmes 
préoccupations : favoriser la rencontre entre des 
artistes et les Soissonnais, tout en s'attachant à 
multiplier les interventions et les regards, tant le 
Spectacle vivant est riche de sa diversité.

C'est ainsi qu'au cours des saisons des artistes, 
qu'ils soient originaires de Picardie ou venus 
d'autres horizons, irriguent de leurs projets, de 
leurs interventions notre territoire, pour élaborer de 
nouvelles propositions artistiques, pour inviter de 
nouvelles formes.

Ce soutien à la création est prometteur puisque 
qu'après avoir pris leur essor, leur envol à Soissons 
ou reçu le soutien du Mail - Scène Culturelle, ces 
créations circulent, pour nombre d'entre elles, sur 
les Scènes Nationales ou parisiennes.

résidEnces & coPrOduCTiOnS

PartICuleS éléMeNtaIreS - De Michel Houellebecq / Julien Gosselin 
© Ph. Simon Gosselin
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SWAN - Luc PETTON 
cOPrOducTiON 2011/2012

Montceau Les Mines  / L’embarcadère / 24 janvier 2012 
saintes / Gallia théâtre / 1er février 2013 
Lyon / Maison de la danse / 7, 8, 9, 10  février 2013
BrétiGny sur orGe / théâtre de Brétigny / 23 février 2013
DraGuiGnan / théâtre en Dracénie / 19 mars 2013  
cannes /  Palais des Festival de cannes /  
théâtre Debussy / 23 mars 2013
noisy Le GranD / Biennale du Val de Marne /  espace 
Michel simon / 12 avril 2013
suisse / théâtre de Fribourg / 23 avril 2013  
suisse / théâtre crocheton / 26 avril 2013  
troyes / théâtre de la Madeleine / 2 mai 2013 / 
nantes /  Le Grandt / scène conventionnée  
de Loire atlantique  / 17 et 18 mai 2013 
QuiMPer / théâtre de cornouaille / scène nationale de 
Quimper  / 12 juin 2013
aLès  / Le cratère / scène nationale / 17 et 18 octobre 2013 
auLnay sous Bois / espace Jacques Prévert / 13 nov. 2013 
Les saBLes D’oLonne / 23 novembre 2013 
tourneFeuiLLe / L’escale à tournefeuille / 30 nov. 2013   
saint Brieux / La Passerelle / scène nationale / 5 et 6 déc.

LA MONTAGNE - Jack SOuVANT 
cOPrOducTiON 2012/2013

FestiVaL D’auriLLac / Du 21 au 24 août 2013
coGnac / Festival coup de chauffe / les 6 et 7 sept. 2013 
cerGy soit !  / les 13 et 14 septembre 2013
Hénin BeauMont  / les 28 et 29 septembre 2013  

LA NuiT TOMBE - Guillaume ViNcENT 
cOPrOducTiON 2012/2013

turin / Festival delle colline / 19 et 20 juin 2012 
BeLFort / scène nationale / Le Granit / 5 et 6 nov. 2013
FestiVaL D'aViGnon  66e édition /10 au 18 juillet 2012 
Paris / théâtre des Bouffes du nord / 8 janv. au 2 février 2013
BeauVais / théâtre du Beauvaisis / 7 et 8 février 2013  
reiMs / La comédie de reims /13 au 15 février 2013 
LJuBLJana / 21 février 2013 
soissons / Le Mail / 8 mars 2013
QuiMPer / théâtre de cornouaille /12 mars 2013 
orLéans / centre Dramatique national / 3 et 4 avril 2013 
aLençon / scène nationale 61 / 8 avril 2013 
tarBes / théâtre des nouveautés / 11 et 12 avril 2013 
MontPeLLier / théâtre des 13 vents /16 au 19 avril 2013  
coMPièGne / espace Jean Legendre /30 avril 2013 
tours / cDr / 2 au 4 octobre 2013
cHaLon-sur-saône / scène nationale /10 et 11 oct. 2013  
Meaux / théâtre du Luxembourg /19 octobre 2013 

MON TrAîTrE - Emmanuel MEiriEu 
cOPrOducTiON 2013/2014

ViDy-Lausanne / théâtre du Luxembourg / 19 octobre 2013 
Paris / théâtre des Bouffes du nord / Du 4 au 21 déc. 2013  
caLuire-et-cuire / Le radiant-Bellevue / le 11 janvier 2014
Lattes / théâtre Jacques coeur / le 14 janvier 2014 
GrenoBLe  / Mc2 – scène nationale / Du 21 au 25 janv. 2014
MeuDon / centre d’art et de culture / le 28 janvier 2014 
nice / théâtre national - centre dramatique national / les 31 
janvier et 1er  février 2014 /  
soissons / Le Mail – scène culturelle / le 4 février 2014

HAuTE AuTricHE - didier PErriEr 
cOPrOducTiON 2013/2014

saint-Quentin / La Manufacture / Du 15 au 19 octobre 2013 
cHâteau-tHierry / salle estruch  / Du 14 au 16 nov. 2013 
Montataire / Le Palace / 22 novembre 2013 
Laon / Maison des arts et Loisirs / 26 novembre 2013   
soissons / Le Mail-scène culturelle / 29 novembre 2013

PArTicuLES ÉLÉMENTAirES   
Julien GOSSELiN 
cOPrOducTiON 2013/2014

aViGnon / salle de Vedène / 8, 9, 11, 12 et 13 juillet  
LiLLe  / théâtre du nord / Du 8 au 16 novembre 2013  
VanVes / théâtre de Vanves / les 20 et 21 novembre 2013  
soissons / Le Mail-scène culturelle / le 8 avril 2014  
ViLLeneuVe D'asQ / La rose des vents  / Du 15 au 18 avril 2014  
VaLenciennes / Phénix / Novembre 2014
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TOurNÉES 
dES SPEcTAcLES 
cO PrOduiTS 
PAr LE MAiL 
ScèNE cuLTurELLE 
dEPuiS 2011/2012

PuLL OVEr - Katia PETrOWicK et 
Ombline dE BENKuE - cOPrOducTiON 2014

soissons / Le Mail / 6 et 7 janvier 2014  
auBerGenViLLe  / La nacelle / 28 et 29 janvier 2014 
Mantes-La-JoLie / théâtre du Mantois / 4 février 2014 
coLoMBes / théâtre du hublot / 3 au 8 mars 2014

LÉTÉE - Maud HuFNAGEL 
cOPrOducTiON 2014/2015 
création FéVrier / Mars 2014

& SOuTiEN à 
LA crÉATiON
AuTOMNE ET HiVEr - Agnès rENAud 
(crÉATiON 2009) 
soissons / Le Mail / 4 et 5 novembre 2009 
st Denis (La reunion) / 5, 6 et 7 oct. 2012 
noyon / 23 novembre 2012 
orLeans / 28 novembre 2012 
coye La Foret / 20 mai 2013 
Meaux / théâtre du Luxembourg / 19 décembre 2013 
DiJon / théâtre des Feuillants / 6 mai 2014

LA diSPuTE - Vincent duSSArT 
(crÉATiON 2010) 
soissons / Le Mail / 17 décembre 2010 
FestiVaL D'aViGnon /du 6 au 28 juillet 2013 
saint-Lô / théâtre de saint-Lô / 28 janvier 2014 
Le tréPort / 31 janvier 2014 
LuxeuiL / espace Molière / 20 février 2014

LA rEVuE TrAGiquE - Vincent duSSArT 
(crÉATiON 2010) 
soissons / Le Mail / 11 juin 2010

Sur LA cOrdE rAidE - Mathilde BuiSSON 
(crÉATiON 2010) 
soissons / Le Mail / 29 octobre 2010

LA FAuSSE SuiVANTE - Agnès rENAud 
(crÉATiON 2012) 
rosny sous Bois / 16 et 17 nov. 2012 
raMBouiLLet /11 janvier 2012 
soissons / Le Mail / 16 juin 2012 
Paris / du 24 janvier au 3 mars 2013 
GaucHy / 22 mai 2013 
Péronne / espace Marc orlan / 23 janvier 2014 
orLéans / théâtre Gérard Philippe / 12 mars 2014 
Lisses / centre culturel Jean cocteau / 4 avril 2014

ciE HAPAX / LANGSAM 
Pascal GiOrdANO (crÉATiON 2012) 
soissons / Le Mail / 8 janvier 2013

FLOrENT MArcHET / NOEL’S SONGS 
(crÉATiON 2012) 
carQueFou / La Fleuriaye / 9 novembre 2012
saint Brieu / La Passerelle / 16 novembre 2012
Les saBLes D’oLonne / Les trois Mâts / 1er décembre 2012
iLKirscH / L’iliade / 8 décembre 2012
Poitiers / taP scène nationale / 14 décembre 2012
Bar Le Duc / aBc scène nationale / 16 décembre 2012
Paris / cité de la musique / 20 décembre 2012
DeauViLLe / théâtre du casino / 23 décembre 2012
inZinZac / 12 décembre 2013
tarBes / Le Parvis – scène nationale / 14 décembre 2013
nanterre / Maison de la Musique / 17 et 18 décembre 2013
Le HaVre / Le Volcan – scène nationale / 19 décembre 2013
caLais / scène nationale / 21 décembre 2013

THÉÂTrE dE PAiLLE / dANS LA  
SOLiTudE dES cHAMPS dE cOTON  
B.M. KOLTES (crÉATiON 2012)

aMiens / comédie de Picardie  / novembre 2012
FestiVaL D’aViGnon / du 8 au 31 juillet 2013
soissons / Le Mail / 23 novembre 2013
GaucHy / McL / 26 novembre 2013

D'autres créateurs se succéderont sur les plateaux du 
Mail pour nous offrir des ateliers, des répétitions ou-
vertes, proposant aux Soissonnais d'être les acteurs et 
les témoins de l'élaboration de leurs projets artistiques.
Cette politique de collaboration entre artistes de la 
scène Danse et théâtre et notre territoire est complé-
tée par des actions de maillage alliant pratiques musi-
cales amateurs et professionnelles que nous menons 
dans le domaine de la musique avec l'Orchestre des 
Siècles, les Concerts de Poche, les Scènes partagées, 
les leçons de Jazz, l'Orchestre de Picardie, DeMOS, 
etc...



l’AcCOMpagneMEnT DU sPecTACle vivAnT EsT une DeS trOis Missions 
eSsEnTiElles qui défiNisSenT lE prOjeT ARTisTiqUe ET CulTurel DU MAil. 
la sensibilisaTiOn ET lA forMaTiOn DeS PUbliCS De dEMain SonT dEs enjeux 
MajEURs eT une DeS PréOcCupaTiOns eSsEnTiElles de nOTre éTabliSsEMeNt. 
Des DisPOSitifs De méDiatiON sONt Mis eN plaCe en liEn avec  
la PrOgrAMMATion du Mail.

ce pôle d’excellence dans le domaine du 
théâtre, le premier en Picardie, accueille 80 
élèves de 6e 5e et 4e au collège saint-Just de sois-
sons, à la rentrée scolaire 2013.

Ces classes à horaires aménagés théâtre sont 
constituées autour d’un projet pédagogique 
construit en partenariat avec le Mail-Scène Cultu-
relle et le Conservatoire. elles prennent appui sur 
la programmation du Mail – Scène Culturelle en 
permettant la rencontre avec les artistes.

Ce dispositif permet aux élèves de recevoir, durant 
quatre années, un enseignement de quatre heures 
hebdomadaires comprenant : la pratique théâ-
trale, l’analyse des œuvres et leurs représentations 
scéniques et l’histoire du théâtre.
Cette formation concertée entre les professeurs de 
la classe et les artistes-enseignants vise à favoriser 
une pratique amateur éclairée tout en garantissant 
à l’élève les meilleures chances d’épanouissement.

Classes à Horaires 
Aménagés Théâtre

Partenariat Éducation 
Nationale / Mail
Des dispositifs de médiation pour les élèves  
soissonnais, de l’école maternelle au lycée.

le Mail soutient et accompagne tout au long de 
l'année, différents projets d'éducation artistique et 
culturelle. Ceux-ci sont mis en place conjointement 
avec l'éducation Nationale et plus particulièrement 
avec le Pôle départemental scolaire de ressources 
théâtrales situé au Collège Saint-Just de Soissons, 
le lycée Gérard de Nerval, le collège alan Seeger 
de vailly et les Circonscriptions scolaires de  
Soissons et du Soissonnais.

Permettre un échange fécond entre les artistes et 
le jeune public, le partage de leurs envies, de leurs 
imaginaires, tels sont les termes du dialogue que 
nous voulons instaurer entre les créateurs et les 
spectateurs. 

Ces dispositifs vont du simple « module de décou-
verte », qui permet une première approche du 
spectacle vivant, à la « classe culturelle » organisée 
autour d’une thématique instituant une immersion 
de plusieurs jours durant dans une structure cultu-
relle et un univers artistique.

Ces propositions constituent autant de façons  
ludiques et imaginatives de s’approprier le spec-
tacle, de vivre une expérience de spectateur actif, 
avec pour objectif de défendre le rapport à l’art, le 
rapport à la création d’aujourd’hui.

Ces dispositions de médiation culturelle pour les 
élèves vont du module de découverte à la classe 
culturelle en passant par les projets de classes à 
PaC.
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elles ont pour vocation de réunir une centaine 
de collégiens et de lycéens de secteurs géogra-
phiques différents autour des formes contem-
poraines du théâtre. en 2014 c'est Dominique 
ricHarD qui sera l'auteur invité de ces 13e 
Journées départementales scolaires des arts du 
théâtre. elles se dérouleront au Mail les 14, 15 et 
16 mai 2014.

au cours de trois journées de pratiques artistiques 
collectives, animées par des comédiens et des 
professionnels du spectacle, les élèves élaborent 
au sein d'ateliers  des propositions artistiques qui 
donnent lieu à une « représentation » à la fin de la 
session.

ces rencontres s'adressent aux élèves et ensei-
gnants des classes primaires des écoles des 
circonscriptions de soissons et du soissonnais. 

elles permettent aux élèves de confronter leurs pra-
tiques à travers une présentation des travaux qu'ils 
ont élaborés tout au long de l'année scolaire.

en 2013, ces 16 classes et plus de 400 élèves ont 
participé à ces rencontres autour du thème « les 
couleurs du temps ».

Journées départementales 
scolaires des Arts du Théâtre

En mai, l’école fait son théâtre
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reNCOnTreS CHOrégRaPHiqueS

En mai, l’école entre dans la danse

Ces rencontres sont organisées autour de plu-
sieurs principes : 
en cours d’année, le 6, 7 et 8 janvier 2014 les 
classes participantes découvrent au Mail - Scène 
Culturelle de Soissons un spectacle de danse : 
PuLL OVEr, proposé par Katia Petrowick et la  
cie l'Embellie musculaire. 
les élèves élaborent, tout au long de l'année, avec 
l'aide de leurs enseignants des mises en espace.
le 14 et 17 avril 2014 les enfants-danseurs se re-
trouveront au Mail, autour d'un espace scénique 
créé à leur intention. Ce jour là les projets chorégra-
phiques se rencontreront, les élèves présenteront 
leurs productions et seront ainsi tour à tour specta-
teurs et danseurs. 
tout au long de l'année plusieurs temps d’anima-
tions pédagogiques sont programmés pour aider 
les enseignants dans la conception et à la mise en 
œuvre de leurs projets grâce à l'intervention d'une 
danseuse venue assister les équipes pédagogiques 
dans la prise en charge de ce projet.

Pour la troisième année consécutive, l'inspec-
tion académique et Le Mail mettent en place un 
dispositif visant à favoriser la découverte de la 
danse par les élèves des écoles maternelles.

Lors d'une journée de formation les enseignants 
du second degré découvrent et échangent 
autour des pratiques des arts de la scène.

Ce stage s'appuie sur un des spectacles de la 
Saison 2013/14 du Mail. Cette année, ce sont les 
pièces « Les Folies Françaises » et « Fables », 
qui serviront de support à cette action.

Plan académique de formation
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Pull Over - l'embellie musculaire 
Création 2013 - Coproduction le Mail - Scène Culturelle 

leS FOlIeS FraNçaISeS - la Fontaine / Couperin 
© Ph. Guy vivien 
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Depuis 4 ans, le Mail entretient des relations pri-
vilégiées avec le collège saint-Just au travers de 
différents dispositifs tels que l'école du specta-
teur, les classes à Horaires aménagés théâtre, 
la programmation jeune public, les rencontres 
départementales de théâtre.

Ce jumelage entre le Collège et le Mail permet 
aux élèves de Saint Just de se familiariser avec les 
ressources culturelles de leur environnement, de 
découvrir le monde de la création artistique, de 
connaître et  de comprendre les codes d’une repré-
sentation (théâtrale, chorégraphique, plastique, 
musicale…..) et d’acquérir la capacité d’en lire et 
analyser les signes et les contenus. 

Cette démarche permet d’ancrer l’éducation artis-
tique et culturelle dans la recherche permanente 
d’équité et d’égalité d’accès à l’art et à la culture. 
Ces intentions trouvent leurs concrétisations à tra-
vers la mise en place d'ateliers de pratiques artis-
tiques, de rencontres avec les artistes accueillis 
au Mail, de découvertes de l'établissement et des 
métiers du spectacle, de mises à disposition des 
équipes pédagogiques des sessions de formation 
ou des ressources pédagogiques et une politique 
tarifaire adaptée.

La mise en place d’une convention de parte-
nariat avec le lycée Gérard de nerval et plus 
particulièrement avec les responsables des 
enseignements des options arts plastiques, ciné 
audiovisuel et théâtre, formalise et structure les 
relations que nous avons commencé à mettre en 
place avec le lycée. 

elle reconnait au Mail son rôle moteur dans les ac-
tions de médiation auprès du public scolaire et plus 
particulièrement du public lycéen avec :  

•  la présentation des métiers liés 
au spectacle vivant ;

•  la participation aux spectacles  
de la programmation ;

•  la mise en place d’actions d’accompagne-
ment en amont ou en aval des spectacles 
retenus avec l’aide des équipes artistiques ;

•   la mise en place d’un accrochage dans  
la galerie du Mail (option arts plastiques) ;

•  la mise à disposition des locaux pour les 
répétitions et la représentation publique des 
travaux des élèves du lycée (option théâtre et 
option art-danse) ;

•  la présentation des travaux des élèves de 
l’option cinéma et audiovisuel et de l’option 
arts plastiques.

D'autres partenariats sont en cours de négocia-
tion tant avec des collèges qu'avec les circons-
criptions de l'enseignement primaire du sois-
sonnais. elles ont pour objectifs de formaliser 
des partenariats qui permettent d'ouvrir, plus 
largement encore, le Mail-scène culturelle à la 
communauté éducative.

Poursuivre et valoriser une éducation artistique et 
culturelle de qualité ainsi que faciliter l’accès de 
chaque élève au spectacle vivant sont les piliers de 
ces conventions de partenariats.

Dans ce cadre le Mail contribuera à la création de 
parcours artistiques et culturels dont les objectifs 
doivent  permettre aux élèves : 

•  de découvrir l'univers des arts de la scène ;

•  d'adopter un regard singulier et sensible sur 
le monde ;

•  d'exprimer sa subjectivité et d'écouter celle 
de l'autre ;

•  de stimuler le regard critique.

Jumelage et partenariat 
CONvenTiOn De juMelAge villE de sOissONs / collège sAiNt-just.

CONvenTiOn De PArTenARiAT 
ville dE SoisSons / lYCée gérarD de nervAl.

CONvenTiOns en COurs d' élabOraTiOn
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Concerts de poche

Des Leçons de jazz à  
l’Orchestre des Siècles : 
partagez le plaisir de la musique

Les concerts de poche ont pour objet de propo-
ser des concerts de très haut niveau dans des 
salles dites « de proximité » (centres sociaux, …).

Courts et conviviaux, ces concerts préservent l’au-
thenticité et la magie du concert de musique clas-
sique tout en permettant au public de se sentir très 
proche des artistes.
le prix de la place est modique (6 et 3 e) afin que 
chacun puisse en profiter.
De multiples ateliers fondés sur l’improvisation 
musicale interactive, mêlant le conte, la dramatur-
gie et le grand répertoire musical, sont organisés 
en amont de chaque concert, au sein des établisse-
ments scolaires, des centres sociaux,.... Ils incitent 
les publics les plus néophytes à « tenter l’expé-
rience du concert ».
au cours de la saison 2013 / 2014, trois concerts 
seront proposés au Mail et dans les centres sociaux 
de Soissons.

Par ailleurs une action « longue durée » est menée 
avec des adolescents et des jeunes adultes des 
quartiers de Presles et de Chevreux, à travers : 

•  la mise en place d'ateliers de pratiques 
musicales , d'interprétation et d'improvisation 
ayant pour objectifs la mise en place d'une 
représentation publique lors d'une première 
partie de concert ;

•  la mise en place de formations à destination 
des professionnels référents dans les quar-
tiers, ayant vocation à permettre la mise en 
place de projets culturels autonomes.

Ces interventions ont permis l'émergence de nou-
velles dynamiques culturelles, le projet participant 
au désenclavement des quartiers et à leur valorisa-
tion.

Partager la musique en conjuguant sensibili-
sation et diffusion, ambition artistique et déve-
loppement du territoire : tel est l’objectif d’un 
ensemble de concerts conçu en cohérence 
avec des partenaires réguliers, de l’aDaMa aux 
concerts de poche, des siècles à l’orchestre 
de Picardie, en passant par les Leçons de Jazz 
d'antoine Hervé.  

entre les Concerts de poche et les leçons de Jazz 
d’antoine Hervé, la diversité est au rendez-vous 
d’une approche musicale aux multiples passe-
relles. Certaines établies par exemple avec la Mal 
de laon pour des productions communes ou com-
plémentaires, mais aussi des Scènes partagées qui 
associent artistes du Festival de laon et musiciens 
des conservatoires du département. le projet du 
Mail se nourrit en outre intensément de la relation 
privilégiée entretenue à Soissons et dans l’aisne 
avec François-Xavier roth et les Siècles. 

la vocation de transmettre la musique au plus 
grand nombre s’exprime ici avec éclat, du prestige 
musical le plus élevé à l’encadrement de pratiques 
amateurs exigeantes. 

C’est aussi tout le sens que l’on peut donner à ces 
croisements entre une nouvelle Symphonie des 
Siècles que prépare le jeune chef Nicolas Simon, 
assistant François-Xavier roth, le développement 
d’actions pédagogiques qu’il encadre désormais 
avec l’atelier d’orchestre d’harmonie, et les concerts 
qu’il dirige ici avec sa Symphonie de poche ou à sa 
participation à l’encadrement du projet DeMOS.

telle est l’architecture d’une saison musicale 
ouverte à tous les horizons, pour partager le plaisir.

Le salon du blog culinaire 
et la "Disco Soupe"
Le 6e salon du blog culinaire, organisé par le 
Lycée hôtelier de soissons, se tiendra à soissons 
les 15 et 16 novembre 2013. 

 
Le Mail - scène culturelle accompagne cet  
événement et organise une Disco souPe le  
16 novembre 2013. 

Mais qu'est ce qu'une DISCO SOuPe ? C'est une 
action de sensibilisation à la lutte contre le gas-
pillage alimentaire dans une ambiance festive, 
conviviale et collaborative qui permet d'organiser 
une grande « session d'épluchage » en musique 
à partir de légumes, qui, présentant des défauts 
d'aspect, sont destinés au rebut, de confectionner 
des soupes/salades géantes distribuées gratuite-
ment aux participants ou à des personnes dans le 
besoin.

2013 / 2014
Les actions culturelles
2013 / 2014
Les actions culturelles



L’ARDRAMA
la classe d’Art Dramatique du Mail

OSeZ le ThéâTRe eT PARTiCiPEz 
à uNE avEnTure allianT sEnSibilité eT plaisir :  
la COnstruCtiON  eT la PréseNtATiOn  
D’Un speCtAclE vivAnT.

Soyez curieux ! 
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À la fois lieu de diffusion et d’échanges, Le Mail 
est aussi un lieu de production et d’élaboration 
artistique où les processus de création peuvent 
être partagés entre amateurs et professionnels. 

Par ailleurs, les pratiques artistiques constituent 
une dimension fondamentale pour l’épanouisse-
ment équilibré des enfants et des adolescents  
désireux de développer leur potentiel créatif.

l’ARdrAMa, c’eST quoi ?
• Ce sont deux ateliers de pratiques artistiques 

qui prennent appui sur la programmation du 
Mail, pour permettre des rencontres entre 
amateurs et professionnels. au cours de ces 
ateliers les comédiens et professionnels des 
troupes accueillies viendront à la rencontre 
des jeunes de l’arDraMa pour leur faire 
partager leurs expériences de la scène 
(partage d’expériences, rencontres, 
répétitions ouvertes, etc.)

C’eST pOur qui ?
• Deux ateliers théâtre pour les 10/14 ans 

et pour les 14/18 ans.

C’eST quanD ?
• les samedis à partir d’octobre 2013 

(sauf pendant les vacances scolaires)
• De 14h à 15h30 pour les 10/14 ans 
• De 16h à 18h pour les ados de 14 à 18 ans

C’eST Où ?
• au Mail-Scène Culturelle 

7, rue Jean de Dormans à Soissons

ÇA COûTe COMbien ?
• 25 e / an

Ces ateliers sont basés sur les dialogues et les 
échanges qui peuvent naitre de la rencontre entre 
expériences et pratiques professionnelles et l’envie 
d’un groupe désireux d’aborder, de poursuivre ou 
d’approfondir une pratique théâtrale.

Il est à noter que l’approche des techniques théâ-
trales ne nécessite aucune formation préalable. 
le jeu et l’improvisation sont les maitres mots de 
ces ateliers qui font appel avant tout à la créativité 
des participants, qu’elle soit individuelle ou collec-
tive. vous pourrez découvrir les moteurs de jeu à 
l’œuvre dans chaque « territoire, au-delà des styles 
ou des genres pour qu’ils inspirent la création.

un thème défini et retenu collectivement en début 
d’année permettra l’élaboration d’une production 
originale qui fera l’objet d’une « représentation » 
publique en fin de Saison.



2013 / 2014
Les actions culturelles
2013 / 2014
Les actions culturelles

Valoriser les pratiques artistiques et accompa-
gner le travail des compagnies théâtrales profes-
sionnelles, tels sont les objectifs que poursuit la 
Ville de soissons.

en mettant en place une « Semaine de la créa-
tion théâtrale » qui a lieu au Mail-Scène Culturelle, 
chaque année, au cours de la première semaine de 
février, la ville valorise les propositions artistiques 
des compagnies soissonnaises : aCalY, aPre-
MONt MuSItHéa, leS MuSeS S'Y COlleNt, 
NOMaDeS et PaSS À l’aCte qui proposeront, 
lors de l'édition 2014, 7 propositions artistiques au 
cours de 34 représentations.

cette action permet non seulement de découvrir 
ou de redécouvrir leurs créations mais égale-
ment de :

Semaine 
de la création théâtrale
Du 3 au 11 févRiEr 2014 - 4èMe éDiTiOn
en PARTEnariAT AveC les COMPAgNieS tHéâTRaleS sOissOnNAiSes 
pRofeSsiOnNElles

•  Promouvoir les spectacles créés 
par les compagnies professionnelles 
Soissonnaises auprès des diffuseurs 
régionaux ou nationaux.

•  Favoriser une plus grande visibilité des 
actions entreprises par les acteurs locaux 
en permettant la présentation de leurs 
spectacles auprès des publics scolaires 
ou du public Soissonnais. 
un programme détaillé permettant 
d’appréhender la richesse et la diversité 
de la Création soissonnaise dans 
le domaine théâtral sera diffusé au cours 
du 4e trimestre 2014. 
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Ciné-Jeune de l’Aisne

Le Festival ciné-Jeune de l’aisne se tiendra du 11 
au 18 avril 2014 à saint Quentin et dans les pôles  
de diffusion décentralisés, tels le Mail-scène 
culturelle de soissons et proposera de décou-
vrir, au cours de ces journées, les cinémas Jeune 
public du monde entier.

Promouvoir le cinéma auprès des enfants et des 
jeunes, mais aussi offrir aux moins jeunes des diver-
tissements et des animations de qualité, tels sont 
les objectifs de ce Festival. Ciné-Jeune défend un 
cinéma de qualité, films du patrimoine et créations 
d'aujourd'hui, en tous genres et de toutes cultures, 
avec la volonté d’accompagner les séances par des 
rencontres, des débats, des ateliers, des animations 
dans un esprit à la fois pédagogique et festif pour 
faire découvrir le cinéma autrement.

au programme : 

• une centaine de courts et de longs métrages 
mais aussi des rencontres avec des cinéastes, 
des animations artistiques et des débats.

ciné-Jeune c'est aussi un palmarès.. puisqu’un 
jury international composé de jeunes de 13 à 16 ans, 
décernera le grand prix 2014.

en 2013, le Mail a accueilli plus de 1 200 spectateurs 
à l'occasion de cette opération.

le programme détaillé sera communiqué ultérieu-
rement.

le Festival Ciné-Jeune de l’aisne est l’un des plus 
importants festivals de cinéma en France destiné 
aux Jeunes.

partenariaT inTErnatiONAl FilM feSTival CiNé-jeune
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Festival V.O en Soissonnais 
10e édition

Pour la cinquième année consécutive, le Mail-scène 
culturelle est partenaire du festival V.o en soissonnais.

Outre la mise à disposition des équipements et des 
équipes techniques, le Mail-Scène culturelle accom-
pagne le festival v.O en coréalisant « Ali 74, le combat 
du siècle » de Nicolas BONNeau, qui sera présenté le 
7 mai 2014 en ouverture du Festival.

Mai 2014

Les villes de Laon et soissons proposent toutes 
deux des concerts de musique instrumentale.

Il a donc paru opportun de coordonner ces pro-
grammations afin de favoriser l’enrichissement de 
ces  propositions artistiques et l’élargissement des 
publics et des territoires. une « programmation en 
miroir » a été mise en place avec la Maison des arts 
et loisirs de laon et l’association pour le déve-
loppement des activités musicales dans l’aisne 
(aDaMa). 

elle concerne : 

•  « Musiques en guerre » 
le samedi 28 septembre à laon,

•  « Emmanuelle BErTrANd /  
Pascal AMOYEL » 
le samedi 5 octobre à Soissons.

partenariaT enTre lA Mal de laon eT le mAil-scène CUlTurelle dE SoisSons

2013 / 2014
Les actions culturelles
2013 / 2014
Les actions culturelles
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→ Transports gratuits depuis Laon ou Soissons 
et conditions tarifaires avantageuses pour ceux qui 
souhaitent assister à l'ensemble des concerts.

alI 74, le COMBat Du SIèCle 
Ciné récit Concert - De Nicolas BONNeau 
© Ph. virgine Meigné

Les Concerts miroirs

La Galerie du Mail

eMMaNuelle BertraND / PaSCal aMOYel 
le Block 15, ou la musique en résistance 
© Ph. alvaro Yanez

Le pays soissonnais est riche d’artistes amateurs 
ou semi-professionnels dans le domaine des arts 
plastiques. 

afin de permettre l’expression la plus large de 
ces pratiques, le Mail met à la disposition de ces 
créateurs un lieu dédié pour la présentation de 
leurs œuvres : la Galerie du Mail. la Galerie du 
Mail se veut un lieu ouvert à toutes les formes d’ex-
pressions artistiques, expressions des métissages 
culturels et des rencontres intergénérationnelles.

accessible aux heures d’ouverture du Mail et lors 
des spectacles de la saison culturelle, la Galerie du 
Mail expose chaque année une dizaine d’artistes 
(généralement au cours de la première quinzaine 
de chaque mois).

Pour tout renseignement : 
lemail@ville-soissons.fr



Le MaiL
en PratiQue 
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Vente des billets
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Les Apéros MAiL

Devenir relais du MAiL

afin de maintenir un lien que nous souhaitons étroit entre le Mail et vous, usagers du Mail, nous vous pro-

posons, au cours de cette saison, de nous rencontrer régulièrement autour d'un verre : Les ApéroMail. 

Des rencontres régulières qui permettront de vous présenter les actions et les spectacles à venir et qui 

constitueront aussi un moyen irremplaçable de vous rencontrer et d’échanger avec vous, de prendre en 

compte vos attentes et vos observations. Des rencontres conviviales que nous souhaitons mensuelles.

Pour connaître la date de ces rencontres rendez vous sur le site ou le profil Facebook du MSC.

Pour devenir « Relais du Mail-Scène culturelle », il suffit de réunir autour de soi 10 personnes minimum, 

(incluant la personne relais). Ce groupe constitué au sein de votre famille ou avec vos amis (associations, 

collègues de travail, comités d’entreprise), permet aux personnes le constituant de bénéficier des tarifs 

réduits et des avantages réservés aux titulaires du Pass Culture. attention un seul règlement pour l’achat 

des billets. le relais ayant constitué ce groupe bénéficie de la gratuité du spectacle.

Ceci est valable que lorsque la totalité des places est payée en une seule fois. l’achat et la réservation des 

places doivent se faire en une fois.

Cette disposition particulière ne s'applique pas aux spectacles "hors tarif saison du Mail".

LA LETTrE 
ÉLECTrONiquE
LE PrOFiL
Pour en savoir plus sur la vie du Mail, pour avoir plus d’informations sur les spectacles, concerts,  

vous pouvez visiter le site du Mail :  lemail.ville-soissons.fr. tout au long de la saison, vous pourrez suivre 

notre actualité, découvrir dossiers, images, vidéos de la saison et de ses artistes, échanger vos impressions 

et partager vos commentaires sur les spectacles.

une autre façon de découvrir la Saison : le profil Facebook du Mail (le mail scène culturelle).

Il vous permettra de suivre la vie de l'établissement au jour le jour,et de partager les coulisses de la saison.

Par ailleurs nous publions une lettre d’information électronique que vous pourrez recevoir en vous inscrivant 

à l’adresse suivante : lemail@ville-soissons.fr

Le MaiL
en PratiQue
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Pass culture  > 20 E 
Pass culture tPe / Jeunes (-26 ans)  > 12 E

noM :  ......................................................................................................................................................  

pRÉnoM :  ...............................................................................................................................................

ADResse :  ..............................................................................................................................................

coDe posTAL :   ...................  vILLe :  ....................................................................................................................  

TÉL. FIxe :  ..............................................................................................................................................

TÉL. MobILe :  ........................................................................................................................................

e-MAIL :  .................................................................................................................................................

pRoFessIon :  ........................................................................................................................................

LIeU De TRAvAIL :  ................................................................................................................................

■  Je souhaite recevoir toutes les actualités 
    et offres du Mail - scène culturelle

Pass Culture

Le pass Culture est nominatif, il est valable 1 an à compter de la 
date d'achat. Il vous donne la possibilité de réserver vos dates 
en début de saison ou au fur et à mesure de son déroulement (en 
fonction des places disponibles). Vous bénéficiez d’avantages tari-
faires et de relations privilégiées avec l’équipe des artistes invités 
(répétitions ouvertes, rencontres avec les artistes, conférences) et 
toutes les manifestations organisées autour des spectacles. Vous  
recevez chez vous toutes les informations sur l’ensemble de nos activi-
tés et des invitations aux manifestations culturelles et artistiques orga-
nisées par la Ville (vernissage, etc). Vous avez la possibilité d’échanger 
votre place en cas d’indisponibilité et jusqu’à trois jours avant la date de 
représentation et la reporter pour une autre date sur un autre spectacle 
au même tarif.

■  Le pass Tout public à 20 €  
     donne droit :

• aux spectacles de la saison,  TARIF A à 12 €
 sauf les spectacles hors saison comme  

Celtic Legends, Christophe, higelin, 
Stephan Eicher.

• aux spectacles de la saison TARIF b à 9 €
• aux spectacles découverte à 5 €
• aux concerts de poche à 3 €

■  Le pass Jeunes / Tpe à 12 € 
    (Travailleur privé d'emploi) 
     donne droit :

• aux spectacles de la saison TARIF A et b à 5 €
 sauf les spectacles hors saison comme  

Celtic Legends, Christophe, higelin, 
Stephan Eicher.

• aux spectacles « Découverte » à 3 €
• aux concerts de poche à 3 €

■  vente des pass culture :
à partir du 27 septembre 2013
à l’accueil du Mail - scène culturelle

aux horaires d’ouverture :
Tous les jours de 10h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h30 sauf le lundi matin
et le samedi après-midi.

par correspondance :
en adressant votre bulletin et votre chèque
bancaire à l’ordre du Trésor public ainsi
qu’un justificatif pour les étudiants et les TpE.

Pass Culture
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noUveAU !
Dorénavant le 

pAss'cULTURe est 

valable 1 an (12 mois) 

à partir de sa date 

d'acquisition et peut 

être utilisé sur 

2 sAIsons 

consÉcUTIves 

(spectacles éligibles : 

périodes de validité 

du pAss)

Le Mail - scène culturelle
7, rue Jean de Dormans
02200 Soissons
Tél. 03 23 76 77 70



Plan d’accès

Plan de la salle
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Billetterie
TAriF NOrMAL rÉduiT

TaRiF a 20 E 12 E

TaRiF B 18 E   9 E

spectacle découverte 10 E   5 E

Programmation 
jeune public /  
Concert de Poche

6 E   3 E

opération Ciné-jeune   5 E
  2,50 E (scolaire)
  3 E

Accueil

atelier d’initiation aux pratiques artistiques :  25 E

Sauf dispositif scénique particulier, les portes de la salle sont ouvertes une demi-heure avant le début des 

représentations. Dès le début du spectacle, les places ne sont plus garanties y compris pour les abonnés.

les spectacles débutent à l’heure précise. afin de respecter les artistes et les spectateurs, la direction 

se réserve le droit de refuser tout retardataire. Dans ce cas, les billets pourront être échangés mais ils ne 

seront en aucun cas remboursés.

Ouverture de la billetterie :  à partir du 27 septembre, aux heures d’ouverture au public. les billets ne 

sont ni repris ni échangés. toute réservation doit être réglée dans les 72 heures. Passé ce délai, les places 

sont remises à la vente. toute réservation effectuée moins de 72 heures avant la date du spectacle devra 

être réglée immédiatement.

À l’exception des concerts gratuits, des concerts de poche et des spectacles hors tarif saison du MaIl, 

les billets seront également mis en vente sur le réseau billetel. liste complète des points de vente par 

département disponible sur www.dispobillet.com

Du lundi au samedi :
de 10h30 à 12h30 - de 13h30 à 18h30 
sauf le lundi matin et le samedi après-midi.

Pour être informé à tout moment de la programma-
tion, il vous suffit de vous rendre sur facebook et de 
rechercher « Le Mail - scène culturelle » ou bien de 
visiter notre site à l’adresse suivante :
http://lemail.ville-soissons.fr

Personnes à mobilité réduite : tous les lieux de représentations sont accessibles aux personnes  

handicapées. N’hésitez pas à nous informer de votre venue afin que nous puissions vous accueillir 

dans les meilleures conditions.

Vente des billets

Billetel

Accès handicapés



Tous les jours 
10h30 - 12h30 / 13h30 - 18h30 
sauf le lundi matin 
et le samedi après-midi

Le MAiL - SCène CuLtuReLLe 
7, rue Jean de Dormans - 02 200 Soissons 
Tél. 03 23 76 77 70 
www.lemail.ville-soissons.fr
lemailreservation@ville-soissons.fr 

CréatION DeS vISuelS De la SaISON

“Le chanteur de salle de bain” 2011
Détail de la toile originale (2 x 2,20 m)

Conception et mise en page du programme : 
virginie Dupont / www.cerisegraphique.fr

François Glineur


