Bonjour à tous !
Paix et

Voilà notre huitième newsletter !
Retour de Sarajevo
Fraternité sont nos leitmotiv pour ce mois d'avril

La Paix à Sarajevo
Nous voilà bien rentrés de Sarajevo. La tête remplie des échanges que nous avons pu
avoir avec toutes les personnes rencontrées. Des gens de tous âges et de tous
horizons qui nous ont permis de mieux comprendre ce que peut représenter la paix
dans un pays encore marqué par la guerre. Des enfants de cours de théâtre aux
élèves de l'école française de Sarajevo, les réponses nous ont surpris, ébranlés,
émus... Mais surtout elles n'ont fait que renforcer l'idée que parler de la paix est
nécessaire et urgent. Un grand merci à Philippe Buffon et Lejla Donniou qui nous ont
permis d'organiser ces rencontres à Sarajevo !
Vous pouvez encore participer en nous disant ce qu'est la paix pour vous, et en
posant la question autour de vous. Sarajevo était une étape, on voudrait bien poser la
question aux quatre coins du monde, en Europe comme en Afrique, en Asie, en
Amérique... Votre aide est donc la bienvenue !
C'est chargée de toutes ces réponses que l'écriture suivra son cours et devrait voir le
jour à l'été prochain. Les premières résidences auront lieu à la rentrée prochaine et
nous serons heureux de vous convier aux premières lectures.
photos : Rose de Sarajevo (impact d'obus peints en rouge après la guerre) - Galerija 11/07/95,
galerie-musée sur la tragédie de Srebrenica - Renaissance du Téléphérique de Sarajevo le 6 avril
2018, 26 ans après le début du siège.

Un mot sur "Fraternité"
Cette semaine nous sommes en résidence à l'Espace Michel Simon à Noisy-le-Grand
pour le projet "Fraternité". Au programme, des journées complètes de répétitions
réunissant amateurs et professionnels. C'est la dernière ligne droite avant la
représentation de mai !
Si vous souhaitez participer aux scènes collectives (poème, chant et/ou danse), il
est encore temps de rejoindre l'aventure ! Les répétitions de ces scènes auront lieu le
5 mai et du 16 au 19 mai, représentation comprise.

"Les Champignons de Paris" à Avignon
Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue du spectacle "Les Champignons de
Paris" à Avignon pour le Festival OFF, à La Chapelle du Verbe Incarné. On vous
attend nombreux pour découvrir ce spectacle interprété par Guillaume Gay, Tepa Teuru
et Tuarii Tracqui, qui viendront spécialement de Tahiti pour l'occasion !
Le spectacle a reçu le soutien de l'Association Beaumarchais SACD pour l'écriture, la
production, la traduction en langue tahitienne et l'édition du texte.
www.cameleon.pf

Retrouvez toutes les dates sur notre site : www.compagnie-theoreme-de-planck.fr
Vous avez reçu ce mail suite à votre inscription
ou parce que vous faites partie de nos spectateurs, proches et amis...
Si vous ne souhaitez plus recevoir de messages de notre part,
il suffit de nous l'indiquer par retour mail. Merci !

