la terre d’Havel

Arnaud Vervialle / Václav Havel • Cécile Cormeraie / Olga Havlová • Hervé Reboulin / juge Pradeck
Cyril Despontin / Conteur musicien • Roland Conti / Mise en scène

13>28 juillet 2019 Séance à 20h35
Chapelle de l’Oratoire • 32 rue Joseph Vernet
Durée 1h15 • Prix libre et responsable • Relâche le lundi 22 juillet
Réservation : https://terre-contraire.fr/la-terre-dhavel/reservations
Par téléphone : 07 81 74 84 61
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« N’attendez pas, cessez vos occupations et allez admirer cette compagnie de comédiens, vrais
acteurs habités par un texte d’une tension dramatique inouïe. Ça prend aux tripes. Vous en ressortirez abasourdis de tant de talents et, cerise
sur le gâteau, revivrez un moment de la vie de cet
Homme, Václav Havel, dont le seul tort fut d’aimer
l’autre plus que tout. »

«...Très pédagogique, la pièce retrace le parcours
exceptionnel de Václav Havel, de la signature de la
Charte des 77 au président philosophe, en passant
par les années sombres de l’emprisonnement. Le
panache de Cyrano, l’insoutenable légèreté de
Kundera, le doute shakespearien, l’enfer sartrien,
l’attente brechtienne… sans oublier le rock interprété par Cyril Despontin, l’érudition du dramaturge et essayiste tchèque est convoquée pour
interpeller le public d’aujourd’hui : “La tragédie
de l’homme moderne n’est pas qu’il en sache de
moins en moins sur le sens de la vie mais que cela
ne le dérange presque plus… (…) L’éloignement général par rapport à l’être est un terrain propice à
toutes sortes de fanatisme. »

Le bruit du Off • AM. Pouly

La Provence • I.C.

«...Ce qui a passionné le couple Havel, c’est l’amour
qu’il porte à la culture ; sans elle point de salut pour
l’individu. Son engagement, son énergie, ces mêmes
forces contenues et qui se résolvent. Cette passion
pour l’humain, la justice, est irrévocable. Václav
Havel en paiera six années d’emprisonnement... »,

la terre d’Havel
30 ans après la chute du mur de Berlin et la révolution de velours en Tchécoslovaquie, Olga et Václav
HAVEL soufflent à nouveau un vent de liberté 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 de l’époque.
Interprètes : C. Cormeraie, H. Reboulin, A. Vervialle, C. Despontin • Mise en scène : R. Conti
Écriture : C. Cormeraie, A. Vervialle, H. Reboulin • Création musicale : C. Despontin
Régisseur : JL Demunck • Attaché de production : L. Thibault • Administration : F. Laubeuf, A. Solinas
Décors : H. Reboulin, P. Paris, R. Torabkhani, Mapy & Fanou
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