


SAMEDI 11 MARS 

17h30: INTERMEDE PAR LES EMOTION'AILES 

18h: LE TRIBUNAL DE L'HISOIRE 
Avec : Sa/ah SHAREF 
Texte et mise en scène: BARRI MOU 

SYNOPSIS: 

De la gloire à la déchéance, d'acteur à refoulé du système, de légende 
à péripétie historique, la ligne est très fine. Ce monologue retrace le 
parcours atypique d'une ex gloire du barreau qui, sombrant dans la 
démence tente par tous les moyens de réhabiliter /'Histoire. Estimant 
que celle-ci n'est suffisamment pas accessible à tous et qu'elle est 
même sujette à une réécriture selon le bon vouloir de celui qui la narre, 

il revient sur certains faits marquants de l'histoire et plus particulièrement sur ceux 
occultés par le grand nombre afin de c�mcerner tout un chacun et de tirer la sonnette 
d'alarme car "L'igncrance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance du 
présent: elle compromet. dans le présent. l'action même". 
Il fera face tout au long de ce procès au doute, à l'incertitude mais ne renoncera 
jamais à son combat. L'avocat façonnera tout un univers imaginaire pour donner un 
sens à une lutte qu' 1 mène depuis de nombreuses années sans pour autant aboutir 
à ce qu'il qualifie de "graal", ni même à concerner un tant soit peu l'humanité. Pour 
une jeunesse consciente, !'Histoire constitue un phare. Ce monologue est une mise en 
garde. 

20h30: INTERMEDE PAR LES EMOTION'AILES 

21h: CA MARCHE POUR MOI 
De et avec: Cécile LOPEZ 

SYNOPSIS : Avec habileté, elle va enfiler des baskets, des talons hauts, 
des santiags, des sandales de plage ... À chaque essayage, Cécile se 
transforme en un personnage sorti tout droit de son imaginaire loufoque. 
Une grande complicité se tisse au fil du spectacle entre les spectateurs 
et l'artiste. Objectif réussi pour Cécile qui aime partager un bon moment 
de bonheur à l'heure où tout se vend et se négocie. 

DIMANCHE 12 MARS 

16h30: INTERMEDE PAR LES EMOTION'AILES 

17h: EMBRASSE TA MERE 
Avec: LES CH/TANA 
Texte : Karine Dubernet et la participation de Shérazade Khalladi 
Mise en scène: N6N 

SYNOPSIS: 

Alors qu'elles prennent la route pour enterrer un membre de la famille. 
Nina et sa mère profitent du voyage pour déterrer quelques haches de 
guerre bien tranchantes. Une chose est certaine : il n'y a pas que les 
pneus de la voiture qui vont crever ! 

La mère et la fille vont devoir parcourir ensemble quelques kilomètres 
parsemés d'étapes, de joutes verbales et autres échanges musclés, qui 
finalement cachent un amour profond qu'aucune des deux n'arrive à 

exprimer. De déclarations en révélations, arriveront-elles à effacer leurs différends 
avant qu'il ne soit trop tard ? 




