
Sur les routes de l'Exil
Textes mis en espace et lus par

Philippe MorierGenoud
(comédien professionnel)

Accompagné au violoncelle par Nicolas Seigle

Spectacle donné en février 2016 à l'Opéra de Lyon
dans le cadre de l'opération "Dialogue en Humanité"

Samedi 4 novembre à 20h30

Eglise SainteThérèse
Avenue Georges Clemenceau

Guilherand Granges

Durée : 50 minutes - suivi d'un débat
Libre participation aux frais

Les bénéfices seront versés à l 'association
Accompagnement par le Logement en Drôme-

Ardèche (ALDA).



Philippe Morier-Genoud est un acteur de théâtre et de
cinéma français.
Il a travaillé successivement à Grenoble (CDNA) ensuite
à Lyon au côté de Roger Planchon (TNP), puis à
l'Odéon-Théâtre de l'Europe, où il fut acteur permanent
de la troupe de Georges Lavaudant de 1995 à 2005.
Il poursuit également une carrière au cinéma qu'il a
commencée avec François Truffaut en 1981.

" Que signifie être exilé, déplacé, vivre entre plusieurs mondes ? Que
savons-nous dans notre chair de cette terrible expérience infligée à
près de 20 millions d’hommes, de femmes et d’enfants à travers le

monde, sans oublier le flux de la migration butant quotidiennement
aux portes de l’Europe et ceux qui s’annoncent toujours plus

imprévisible et nombreux sous le ciel noir de l’avenir ? "

Nicolas Seigle fait très brillament l’ensemble de ses
études musicales à Lyon puis au Conservatoire National
Supérieur de Musique et Danse, avant d’obtenir deux
ans plus tard son Diplôme de Perfectionnement
Instrumental. Demi-finaliste du Concours International
A. Bonucci en 2006, Nicolas est l’invité de nombreux
festivals et orchestres. Depuis plusieurs années, Nicolas
forme avec son frère Michaël au violon un duo.

Les bénéfices seront reversés à l'association Accompagnement par le
logement en Drôme-Ardèche (ALDA) qui héberge des familles en

grande précarité. Elle les accompagne vers l'autonomie et l'exercice
de leurs droits et devoirs.

ALDA - 2 rue des Etables 26000 VALENCE
07 81 37 89 56 - 06 84 63 57 09

alda.association@gmail.com
Facebook : ALDA2607




