Proposé par la Ville de Dax

VIVRE

PAR LA CIE LES PIQUEURS DE GLINGUES

JEUDI 8 NOVEMBRE 2018 • 20H30 • ATRIUM • 20 €
TARIFS RÉDUITS 17 €, 10 € + 1€ DE DROIT DE LOCATION

THÉÂTRE (DURÉE : 1H15)
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http://www.lespiqueurs.fr/

Avec David Arribe
Texte et mise en scène : Hugo Paviot
Création lumière : Caroline Nguyen
Création et régie son : Christine «Zef» Moreau
Régie lumière : Benoît André
© Xavier Cantat

Le spectacle sera suivi d’un bord de scène
et d’un échange avec le public de l’Atrium.

Alexandre est un ancien peintre mondialement reconnu. Il a, depuis, investi sa
fortune dans une fondation qui gère des lieux d’accueil destinés aux enfants
orphelins ou victimes de maltraitance. Il voyage régulièrement dans des pays en
guerre où il accompagne les enfants, en leur faisant exprimer leur traumatisme
par le biais du dessin. Alexandre est en ce moment invité par l’ambassade de
France d’un pays du Moyen-Orient, qui a des allures de camp retranché en
pleine « zone rouge » d’une ville dévastée par la violence et les bombardements
quotidiens.
Une fillette de 8 ans vient de manquer un attentat suicide contre l’ambassadeur
de France, le déclenchement de sa ceinture d’explosifs n’ayant pas fonctionné.
Elle s’enfuit après l’évènement, échappant à la vigilance des autorités. Alexandre,
au risque de sa vie, alors qu’une opération militaire terroriste d’envergure a lieu
contre les intérêts occidentaux dans le pays, va sillonner la ville à sa recherche,
dans le but de la ramener en France.

LA PRESSE EN PARLE :
Porté par une langue poétique qui ouvre grand l’espace de la liberté, interprété par un
acteur à la sensibilité à fleur de peau et mis en jeu avec talent et retenue par son auteur,
«Vivre » apparaît comme l’un de ces moments rares où on se dit : voilà, c’est ça le théâtre.
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