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Histoire du monde
en trois tableaux

"Un jour l'homme s'est redressé dans la savane d'un geste il fit un
mot ... et depuis ... il marche sur son semblable il est libre il est
myope" (Patrick Perez Secheret)
Quand commence la modernité ? Où finit la modernité ? Le spectateur
est convié à un voyage à travers le temps d’hier à demain.
•
D'où venons-nous, les anciens étaient-ils modernes ?
•
Comment aujourd'hui, vivons-nous ce monde de progrès :
liberté-servitude ?
•
Avons-nous un avenir dans la modenité ?
Ce spectacle créé à la demande de la ccas edf-gdf, est une création collective
du groupe Fructidor avec des poèmes, des chansons et des textes de : Isabelle
Aubret, Michel Bernard, Boileau, Jacques Brel, Michel Bühler, Jean Roger Caussimon, Jacques Debronckart, Charles
Dobzynski, Nino Ferrer, Gilbert Lafaille, Henri Michaux, Patrick Perez-Secheret, Pierre Tisserand, Boris Vian.

« ... Il reste un avenir ...
Un nouveau monde d’équilibre
Où plus rien n’importe que l’homme »
Conditions techniques et charges
Montage: 1 heure. Accès pour une fourgonnette. Electricité : prise 16 A
Dans le cas d’une salle équipée (lumière), nous consulter.
Le coût du spectacle est TTC sur facture, la compagnie étant détentrice d’une licence
d’entrepreneur de spectacle, + frais de déplacement + défraiement éventuel .

Raconter des poésies - Scander des textes
Chanter les révoltes - Réciter des humeurs
Psalmodier
des
vers
nos
folies
Lire
Déclamer
les
utopies
Jouer
les
vies
C’est ce qui réunit les membres du Groupe Fructidor et pour ce spectacle :
Monique DUBOIS , Jean Pierre DELBONNEL et Denis MICHEL

Le Groupe Fructidor propose les spectacles suivants "Révolte", "Misère!", "Paix
pour les crépuscules qui s'avancent", "Vous avez dit Femmes", "Poètes sans papier - Résistants sans fusil", ... et aussi de travailler sur le thème que vous nous
proposez.

