Bienvenue !
Paroles de
migrants
Un duo voix - violoncelle
>>>>> Contact diffusion <<<<<
06 95 38 41 41 - diffusion@tribouille.fr
www.tribouille.fr

>>>>> Résumé
Bienvenue ! Paroles de migrants met en scène des paroles de migrants vivant
dans des squats à Nantes.
A partir des mots recueillis, le duo voix/violoncelle des deux artistes, Pierre Roba
et Daniel Trutet, agit tel un porte-voix.
Ce dialogue fait apparaître des instants de vies : leurs brutalités, leurs violences
et leurs émotions contenues.
Surgissent des souvenirs, mêlant histoires du pays quitté et vie quotidienne en
France.
Ces courts récits laissent émerger un besoin d’espérance, de reconnaissance. Ils
prêtent une voix à ceux que l’on n’entend pas.
Ce spectacle peut être suivi d’un échange/débat avec le public.

>>>>>

Représentations scolaires

Ce spectacle introduit le thème de la migration, du pays de départ au pays
d’accueil avec tous les incidents de parcours et les doutes une fois arrivés dans le
pays de destination.
Les artistes proposent deux formules en milieu scolaire :
- Le spectacle est suivi d’un échange avec les élèves. Temps de la prestation :
1h. Dans une même journée, les artistes peuvent répéter la prestation
jusqu’à trois représentations/débats devant plusieurs classes.
- Le spectacle en milieu scolaire est proposé avec un atelier d’écriture
créative. Temps de la prestation : 2h. Deux représentations avec atelier
deux fois dans la journée.

>>>>> Infos pratiques
Durées : de 25 à 35 min (écoles,
festivals, extérieur…) ; 50 min (salles)

Mise en scène : Pierre Roba

Rencontre avec le public : 30 min

Violoncelliste : Daniel Trutet (Cellodan)

Jauge : 200 personnes

Comédien : Pierre Roba

Musique : Daniel Trutet (Cellodan)

Publics : Tout public / Scolaire (dès la 4e)
Lieu : intérieur / extérieur
Besoins techniques : 1 prise 220 V/16 A
(cf. fiche techique complète)
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