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présente

Poètes sans fusils -Résistants sans Papiers
Poèmes sans papiers - Résistance sans fusils
"Poèmes sans papiers, - résistance sans fusils", évoque la
résistance en France durant la deuxième
guerre mondiale.
Au travers de poésies, chansons
et textes de cette époque, les
quatres comédiens nous parlent des ambiances et interrogations des résistants et
des citoyens français et plus
géralement de la notion même
de résistance :
•
l'ambiance des maquis
•
la réalité des camps, des
prisons
•
le quotidien de tous ceux qui s'organisent
et préparent un autre monde avec des tracts, des affiches, la radio, des chansons.

Avec des poèmes, des chansons et des textes de :
Robert Desnos, Jean Ferrat,
Jean Ballard, Jean Texcier,
Pierre Dac, Edith Thomas,
Paul Eluard, Fernandel,
Louis Aragon,
E. D’Astier de la Vigerie,
Marianne Cohn,
Arlette Humbert Laroche,
Yann Foll, Madeleine Riffaut,
Michel Etiévent,
René Guy Cadou, Henri Fertet,
Jean Cassou,
René Char, Herbert Marcuse,
Patrick Perez Sécheret,
Lluis Llach...

Sans le droit de résistance, sans l’intervention d’un droit plus élevé contre le droit existant,
nous en serions aujourd’hui encore au niveau de la barbarie primitive. Herbert Marcuse
Ce spectacle a été créé à l'occasion des commémorations du 8 mai pour la ville de La Motte Servolex. Le Groupe
Fructidor a travaillé dix jours en résidence à la salle Saint Jean (au cours desquels le spectacle a aussi été présenté à
l'ensemble des classes de 3ème de la ville) avec :
Monique DUBOIS (comédienne, chanteuse)
Gilles DEFIN (musicien, comédien)
Jean Pierre DELBONNEL (comédien)
Denis MICHEL (comédien)
Création lumiére de Serge ALONZO
Le Groupe Fructidor
C’est l’envie d’exprimer des idées hors de la pensée standardisée, par le spectacle. L’envie de rendre
abordable et perceptible à tout un chacun, l’inabordable et l’inaudible.
C’est l’amour de la chanson, l’amour des beaux textes, l’amour de la poésie qui nous donne envie d’en
dépoussiérer la transmission.
C’est l’envie commune de partager les grains de sable qui nous font nous interroger sur notre place
dans la société.

Le Groupe Fructidor propose
* des spectacles à thème : «Révolte», «Misère!», «Paix pour les crépuscules qui
s'avancent», «Vous avez dit Femmes», «Histoire du monde en 3 tableaux», «Etranges étrangers»...
* et aussi des interventions, des lectures, des créations selon les demandes...
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CONDITIONS TECHNIQUES
Il existe deux versions de ce
spectacle.
1- Une version pour la scène,
d'une durée de 1h10 qui se joue
dans un théatre équipé sur un
plateau d'au minimum 7m
d'ouverture et 6m de profondeur.
Cette version fait appel à 4 comédiens et un technicien. Nous
demander la fiche technique.
2- Une version allégée qui peut
se jouer partout, d'une durée de
45mn. Cette version fait appel à trois comédiens.
Prévoir un vestiaire.
Montage : 1 heure. Accès pour une fourgonnette.
Nous aportons lumière et sonorisation nécessaire à la réalition de ce spectacle.

CHARGES
Nous consulter pour le prix du
spectacle.
Ce prix TTC comprend les frais
d’animation, les cachets des
artistes et techniciens, et les
charges sociales attenantes
(URSSAF, ASSEDIC, GRISS ...)
+ frais de déplacement + défraiement éventuel.
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