AVANT LA FRANCE, RIEN&NBSP;
CIE OLA

Théâtre de l’intime
Quelles sont les histoires de celles et ceux qui arrivent en
France et en Europe aujourd’hui ? Avant la France, rien nous
livre un témoignage fragile et sincère, les yeux dans les yeux.
Ma mère disait « quand on donne la parole, il faut la prendre
». Alors je l'ai prise.
Anne-Cécile Paredes est photographe et auteure, elle
recompose aux côtés de Sophie Fougy, plasticienne et de
Johann Mazé, musicien, la mémoire vive d'une enfant arrivée
en France depuis le Pérou, dans les années 80. Petit à petit, le
spectateur se retrouve à l'intérieur de cette mémoire d'enfant
et glisse sans s'en rendre compte vers une révolte d'adulte.
Avant la France, rien est un mouvement en trois temps. AnneCécile nous livre les yeux dans les yeux, avec humour, colère et
tendresse, une histoire intime pendant que Sophie ouvre un
paysage symbolique et onirique fait de fils, d'objets, de
couleurs.
A l'arrière, enveloppant cet autre monde, Johann nous invite à
entendre les communautés qui fabriquent cette histoire.
Organisé en partenariat avec la ville de Lodève, la Manufacture
Nationale de la Savonnerie et le Patio, café associatif du pôle
culturel Confluence. Avec le soutien de l’OARA.
Écriture : Anne-Cécile Paredes
Mise en scène : OLA
Création sonore : Johann Mazé
Création costume : Sophie Fougy
Création lumière : Eric Blosse
Regard extérieur : Laurence Poueyto
Regard extérieur chorégraphique : Julie Lefèbvre
Distribution : Anne-Cécile Paredes, Sophie Fougy, Johann Mazé
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à partir de 14 ans | 8€ | 5€ | 1h20

jeudi
24/11/22

14h30

vendredi
25/11/22

19h

Pôle culturel Confluence,
Lodève
séance réservée aux scolaires et
aux groupes / réservations
auprès de Juliette Roux /
jroux@lodevoisetlarzac.fr

Pôle culturel Confluence,
Lodève

ET AUTOUR :
> Papote et popote au Patio, le café associatif du Pôle
culturel Confluence à la suite du spectacle.
> Avant la France, rien est aussi un spectacle qui fait le
lien avec la matière textile.
Ven. 9 & ven. 16 dec. à 14h, profitez d’une visite
gratuite de la Manufacture Nationale de la
Savonnerie, ce lieu emblématique de la création textile
dans lequel se tissent des tapis d’exception destinés
entre autres aux monuments nationaux.
Réservations : 06 28 06 74 74 ou billetterieresurgence@lodevoisetlarzac.fr

