« Il est permis d’espérer »

de la dissidence à la présidence Tchèque,
parcours du dramaturge Václav Havel
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la terre d’Havel
la compagnie Terre contraire présente

13>28 juillet 2018
Séance à 18h00
Durée 1h15 • Entrée libre & responsable

Relâche les 18 et 23 juillet
Réservation : https://terre-contraire.fr/la-terre-dhavel
Tel. :

06 10 54 71 18

Chapelle de l’Oratoire

32 rue Joseph Vernet 84000 AVIGNON

Séparés par les murs mais proches en pensées, les deux artistes se répondent avec humour et passion sur le sens de leurs actes culturels et de
résistance. En plein régime autoritaire, face à une justice arbitraire, mari
et femme luttent avec humilité et éthique. Leurs voix/voies résonnent en
nous et notre humanité.
L’œuvre d’Havel d’une brûlante actualité irrigue ce spectacle de ses réflexions sur une révolution sans violence, la déshumanisation de l’homme
moderne, le miracle de l’existence et en appellent à la responsabilité de
chacun.
Un spectacle à la création musicale jouée en direct, en lien avec un président « rock », ami de Lou Reed et de Zappa. Havel invite les Rolling
Stones à Prague dès 1990 : « Les tanks sont partis, les Rolling Stones
arrivent », pouvait-on lire dans les journaux.
Interprètes : C. Cormeraie, H. Reboulin, A. Vervialle, C. Despontin • Mise en scène : H. Reboulin • Écriture :
C. Cormeraie, A. Vervialle • Création musicale : C. Despontin • Collaboration artistique : L. Leterrier & R. Conti
Régisseur : JL Demunck • Attaché de production : Lucass Thibault • Administration & décors : Mapy & Fanou
Chemin des écureuils 13300 SALON-DE-PROVENCE
Mail : terre.contraire@gmail.com • Tél. : 06 27 70 41 94
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la terre d’Havel

50 ans après le souffle de liberté du Printemps de
Prague, la Terre d’Havel vous entraîne — forte de son
succès en 2017 — avec ses personnages toujours
plus attachants et engagés : Václav HAVEL dramaturge, dissident, prisonnier, président. Et Olga HAVLOVA sa femme, comédienne, photographe.

