AVIS DE TEMPETE !

Projet artistique et culturel ambitieux sur le thème Théâtre, Poétique et Politique et dont l’objectif
pourrait être la refondation de l’Assemblée Théâtrale ?
Il comprend deux volets :
 des chantiers de création, des spectacles
 des conférences, débats, et tables rondes.
Nous serions très heureux de vous associer à ce projet et de vous accueillir à l’occasion de l’une ou
l’autre de ces manifestations.
Nous vous espérons nombreux pour venir partager cette aventure théâtrale humaniste et porteuse
d’espérances !
Merci de bien vouloir relayer cette information autour de vous.
Très cordialement.
Michèle Michard
Renseignements et réservation au 04 73 91 08 08
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

CHANTIERS /
AViS DE TEMPÊTE !
THEATRE ET POLITIQUE
“ Le Silence des Communistes ” de Vittorio Foa, Miriam Mafai, Alfredo Reichlin, Réalisation Cie DF
Ma 6 et Mer 7 avril 21h
Dix ans après la chute du mur, un syndicaliste italien écrit à deux anciens responsables communistes : “ Pourquoi vous taisezvous? N’y-a-t-il pas deux mots à dire sur le 20ème siècle, les espoirs, les massacres, les réussites, les erreurs engendrés par l’idéal
communiste?” S’engage alors un passionnant dialogue à trois voix ...
Le Retour de Karl Marx ”de Howard Zinn, Réalisation Triptyk-Théâtre
Jeu 8 et Ven 9 avril 21h
Monsieur Karl Marx, né en 1818, décédé en 1883, a enfin obtenu une autorisation spéciale du paradis : revenir sur terre, une
heure pas plus, afin de donner une ultime leçon de philosophie et tout y passe ! ...
“ Le Grand Bazar ”
Création
Réalisation Cie DF
Sam10 avril 21h et Dim 11 avril 17h
...Journée portes ouvertes et gueules cassées ! Scènes de la vie quotidienne au pays des merveilles capitalistes!...
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CONFERENCES / RENCONTRES
AViS DE TEMPÊTE !
FAISONS UN RêVE
Mardi 6 avril 18h30 : Conférence : Théâtre et citoyenneté
Gérard Guièze, Philippe Bohelay
Mercredi 7 avril 18h30 : Conférence : Aragon et ” les Communistes ”
Pierre Juquin, Pascale Siméon
Jeudi 8 avril 18h 30 : Conférence : Théâtre et révolution
Armand Gatti, Régis Gayraud
Vendredi 9 avril 18h30 : Table ronde : La Démocratisation Culturelle
Olivier Bianchi, Bernard Montagne, Danièle Auroi, Serge Lesbre, Jean-Marc Adolphe
Samedi 10 avril 15h : Tables rondes
Réfléchir ensemble et à voix haute pour refonder l’Assemblée Théâtrale
Samedi 10 avril 18h30 : Table ronde : Est-ce ainsi que les hommes vivent?
Etat des lieux de la société

