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Notre sélection

L’ENFANCE A L’OEUVRE
Cie Les tréteaux de France
Avec Robin Renucci et Nicolas Stavy (Piano)
Durée : 1h00
Tarifs : 8 €/6 €

SPECTACLE

6 Février 2018 - 20h30
Théâtre Sauvageot - Paray-le-Monial -

Un voyage littéraire et musical…
Qu’est-ce qui dans l’enfance, force l’aspiration et amène la création ? Comment
dans le noyau des émotions intenses de l’enfance, cette période de lait et
d’encre, se dessine une vocation ? Le comédien Robin Renucci et le pianiste
Nicolas Stavy puisent les réponses dans les grands auteurs et les grands
compositeurs.
Un piano à queue, une toile fleurie, une chaise géante telle que peut la percevoir
un enfant. C’est dans ce décor épuré que résonnent les mots de Paul Valery,
Marcel Proust, Arthur Rimbaud.
Extrait plaquette Les Tréteaux de France

PING PONG (de la vocation)
Cie Les tréteaux de France
Avec Sylvain Méallet et Chani Sabaty
Durée : 40 minutes + débat
Tarifs : 4€/Gratuit pour les scolaires

SPECTACLE

7 février 2018 - 20h30
Salle des Capucines - Digoin 8 février 2018 - 20h30
Lycée Julien Wittmer
Salle polyvalente - Charolles -

Thomas et Cléo sont frère et sœur. Ils lancent des dés sur le chemin de la
vocation…
2004 : Thomas gagne le tournoi de ping-pong de Gif, Cléo l’admire. Ils lancent
les dés.
2011 : Cléo triomphe dans son nouveau métier, Thomas galère. Ils relancent les
dés.
2017 : Thomas rebondit. Cléo échoue. Ils relancent les dés.
Conçu pour aller à la rencontre de tous et s’installer rapidement, ce spectacle
ouvre une réflexion sur le thème de la vocation, notamment avec les élèves du
secondaire. Le dispositif scénique se lie au texte pour amener le spectateur à
partager leurs expériences et à ouvrir le débat sur les différents sujets : vocation,
contraintes sociales, éducation, apprentissage…
Extrait plaquette Les Tréteaux de France

Notre
SPECTACLE

A VIF
Kery James - Jean-Pierre Baro
Durée : 1h30
Tarif : à partir de 10 €

10 février 2018 - 20h30
L’Arc – Le Creusot -

L’État porte-t-il seul la responsabilité de la situation des banlieues ? Kery James,
rappeur et poète humaniste, imagine une joute oratoire où deux avocats
s’affrontent, voix de deux France opposées, celle des nantis et celle des
délaissés. Ça fuse, ça crie, ça rit dans cette dispute ludique et éclatante. Une
agora passionnée pour un théâtre aussi politique que poétique.
Ce duel éclatant se poursuivra au cinéma avec le film Ne manque pas ce train.
Extrait plaquette L’Arc scène nationale

LITTERATURE

UN FILS EN OR
Auteur : Shilpi Somaya Gowda
480 pages

Roman
Folio

Anil est le fils ainé de sa famille. Brillant étudiant en médecine, il quitte son Inde
natale pour l'Amérique, où un poste l'attend dans un grand hôpital pour y
poursuivre sa formation. Il se heurte à la réalité et découvre que l'Amérique est loin
d'être le paradis dont il rêvait. En parallèle de l'histoire d'Anil, on suit Leena, son
amie d'enfance. Un mariage arrangé par ses parents dans la pure tradition indienne
l'entrainera dans une véritable descente aux enfers qu'elle ne soupçonnait pas.
Tiraillé entre son désir d'émancipation, les traditions familiales et ce que l'on attend
de lui, Anil devra faire des choix. "Un fils en or" nous transporte au coeur de destins
poignants. Un roman intense et saisissant, une vraie réussite !
lechoixdeslibraires.com

LE SEL DE NOS LARMES
Auteur : Ruta Sepetys
496 pages

LITTERATURE
Roman
Gallimard Jeunesse

Hiver 1945. Quatre adolescents. Quatre destinées. Chacun né dans un pays
différent. Chacun traqué et hanté par sa propre guerre. Parmi les milliers de réfugiés
fuyant à pied vers la côte de la mer Baltique devant l'avancée des troupes
soviétiques, quatre adolescents sont réunis par le destin pour affronter le froid, la
faim, la peur, les bombes... Tous partagent un même but : embarquer sur le Wilhelm
Gustloff, un énorme navire promesse de liberté... Ruta Sepetys révèle la plus grande
tragédie de l'histoire maritime, qui a fait six fois plus de victimes que le Titanic. Cette
catastrophe méconnue lui inspire une vibrante histoire d'amour, de courage et
d'amitié. Lumineux, captivant et bouleversant d'humanité.
senscritique.com

