Bonjour à tous !
Voilà notre cinquième newsletter !
En ce début d'année, on vous souhaite le meilleur
et on vous donne rendez-vous à Lyon
avec Frida Kahlo !

"Frida Khalo - Esquisse de ma vie"
Demain soir, c'est au Théâtre de Asphodèles que vous pourrez découvrir la toute
dernière mise en scène de François Bourcier. Sous son regard, Nadia Larbiouène
incarne Frida Khalo dans une scénographie étonnante. On ne vous en dit pas plus
pour vous laisser la surprise.
Création Lumière : Antoine Fouqueau. Scénographie : Jean Baptiste Cleyet. Nadia
Larbiouène et Camilo Vallejos sur scène, c'est ce dimanche à 16h30. Séance de
rattrapage mardi 16 janvier à 20h. Réservation au 04 72 61 12 55.

Un mot sur la Compagnie Novecento
Ce projet autour de Frida est né de l'engagement de la Compagnie Novecento. Le travail
de Nadia Labiouène et Franck Adrien nous a conquis depuis longtemps et c'est un
grand plaisir de les rejoindre sur cette "re-création".
"Une journée particulière", "Mâtin Brun" et "Sophie Scholl" sont autant de
spectacles créés par eux qui nous ont profondément émus, entre rire et larme. Avec une
simplicité déconcertante, ils nous ont cueillis par leur talent et leur humilité. Alors suiviez
bien leur actualité, et allez les voir jouez !!
https://www.facebook.com/cie.novecento/

Pour parler de PAIX...
Je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous quelques extraits du discours final de
Charlie Chaplin dans "Le dictateur". Puisse ses mots nous inspirer...
"Nous pensons beaucoup trop et nous ne ressentons pas assez. Nous sommes trop mécanisés
et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et
de gentillesse. Sans ces qualités humaines, la vie n'est plus que violence et tout est
perdu."
"En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde, des
millions d'hommes, de femmes, d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture
les faibles et emprisonne des innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent : Ne
désespérez pas ! La haine finira par disparaître et les dictateurs mourront, et le
pouvoir qu'ils avaient pris aux peuples va retourner aux peuples. Et tant que des
hommes mourront pour elle, la liberté ne pourra pas périr."
"Vous n'êtes pas des machines ! Vous n'êtes pas des esclaves ! Vous êtes des hommes !
Des hommes avec tout l'amour du monde dans le coeur.Vous n'avez pas de haine, sinon
pour ce qui est inhumain, ce qui n'est pas fait d'amour. Il faut nous battre pour
libérer le monde, pour renverser les frontières et les barrières raciales, pour en
finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance."
"Les nuages se dissipent ! Le soleil perce ! Nous émergeons des ténèbres pour trouver
la lumière ! Nous pénétrons dans un monde nouveau, un monde meilleur, où les hommes
domineront leur cupidité, leur haine et leur brutalité. L'âme de l'homme a reçu des
ailes et enfin elle commence à voler. Elle vole vers l'arc-en-ciel, vers la lumière de
l'espoir. Lève les yeux, Hannah ! Lève les yeux !...."

Retrouvez toutes les dates de tournée sur 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 !

