Le secours étranger arrive
quand la pluie est passée
Mémoires rwandaises

Spectacle

24 novembre 2010

Par la compagnie Via Nova
Au Théâtre de la Ville
Photographie Corbis extraite de l’exposition Surtout n’en oubliez aucun!

Le secours étranger arrive quand la pluie est passée
Mémoires rwandaises
Croisant des extraits d’œuvres de fiction, des témoignages, des discours
officiels, la Cie Via Nova réunit sur scène huit comédiens qui, au-delà
d’une réflexion politique et historique, invitent les spectateurs à un
parcours à la fois poétique, émouvant et drôle, proposant le rire pour
mieux saisir les enjeux, mieux les faire entendre aussi. Le spectacle
donne également à entendre la parole intime des survivants, pour se
souvenir, dire encore, transmettre l’indicible, résister à l’oubli et au
cynisme ambiant.
1994. Rwanda. Cent jours. Cent nuits.
C’est le temps qu’il a fallu pour éliminer un million de personnes. Au fusil,
au gourdin, à la machette. Petit voyage au cœur de la mécanique du pouvoir.
Nous ne sommes pas Rwandais, nous ne sommes jamais allés au Rwanda.
Nous souhaitons juste être des passeurs de mots, ceux que nous avons lus,
entendus, ressentis car il nous semble vital d’entretenir la mémoire aux
côtés des Rwandais. Pour ceux qui sont morts, pour ceux qui restent. Pour
rester vigilants, également car tout peut un jour recommencer.
Cie Via Nova

Date: Mercredi 24 novembre à 20h
Lieu : Théâtre de la Ville, Place de la Liberté à Valence
Tarifs : 8/5 euros
Rens: 04 75 80 13 00

Spectacle proposé dans le cadre de
la Semaine de la Solidarité internationale
En partenariat avec:
le CPA-VALENCE AGGLO Sud Rhône-Alpes
l’association SURVIE Drôme-Ardèche
Et avec le soutien de la Ville de Valence

ZOOM sur…

EXPOSITION
21 OCTOBRE 2010 - 27 FÉVRIER 2011

À travers une dizaine d’oeuvres,
chacune explorant différentes voies,
l’exposition Surtout n’en n’oubliez
aucun! Regards dessinés sur les
génocides s’attache à la manière
originale dont le 9e art s’est emparé
des génocides arménien, juif,
cambodgien, rwandais : extraits
d’albums, croisés avec des images
d’archives, des œuvres de fiction
témoignent de comment la bande
dessinée les représente, s ’ i n s p i r e de
la mémoire des événement tout en
contribuant à la façonner.
CPA-Valence Agglo, 14 rue Louis Gallet à
Valence. / www.patrimoinearmenien.org

