les 13, 14, 15
novembre 18’

la terre d’Havel
SÉANCES À 20H00
Durée 1H15 |

Entrée libre & responsable

Réservations sur paris@czech.cz ou au 01 53 73 00 22.

CENTRE TCHÈQUE DE PARIS | 18 RUE BONAPARTE 75006 | PARIS.CZECHCENTRES.CZ

LA COMPAGNIE TERRE CONTRAIRE PRÉSENTE

La Terre d’Havel est entrée dans le Top 30 des meilleurs spectacles du festival d’Avignon
Off 2018 : « ... N’attendez pas, cessez vos occupations et allez voir, cette compagnie de COMÉDIENS, vrais acteurs, impliqués, “habités” par un texte d’une
tension dramatique, inouï. Ça prend aux tripes. Vous en ressortirez abasourdis
de tant de talents et, cerise sur le gâteau, revivrez un moment important de
la vie de cet Homme, Václav Havel, dont le seul tort fut d’aimer, aimer, aimer
l’autre plus que tout. » André Michel Pouly — Le Bruit du Off - Article du 23/07/2018

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 avec ses personnages Václav
Havel (dramaturge, dissident, prisonnier, président) et Olga
Havlová sa femme, comédienne, photographe.
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.

