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FLORENT HERMET
D’APRÈS L’OEUVRE DE SHAUN TAN

BD VOYAGE EN CONTREBASSE

VENDREDI 7 MAI

20H30



VENDREDI 7 MAI • 20H30

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES
Florent Hermet  : Contrebasse • Antoine Asselineau  : Vidéo • d après l oeuvre de Shaun Tan’ ’

Grand défi que de mettre en musique la magnifique bande dessinée de Shaun Tan ! 
Un album multi-primé,  distingué non seulement  dans le  monde de la B.D mais  (et  c est’
rarissime) également en tant que livre d art.’

Il aura fallu la délicatesse, la sensibilité, la force de la contrebasse de Florent Hermet pour
donner voix à cette histoire sans parole. De portraits en plans larges, pas à pas, nous suivons
le parcours d un homme en terre inconnue, ses rencontres, ses souvenirs, sa vie nouvelle. Pas’
de mots ; juste la corde tendue de l émotion vibrante, la magie des images, l humanité des’ ’
personnages, l étrangeté de l univers.’ ’

C est l histoire universelle et intemporelle de celui qui part, loin de son pays douloureux, celui’ ’
qui  quitte  ses amours,  embarque sur  un bateau,  traverse  un océan,  rejoint  un mythique
Eldorado. Là-bas, c est mystérieux, il n a jamais vu ça, les coutumes, les objets, les animaux,’ ’
la nourriture, le langage, rien n est pareil.’
On  le  devine  perdu  mais  volontaire,  seul  mais  accompagné,  inquiet  mais  confiant.  Il  a
débarqué en pleine science fiction (et nous aussi). C est pourtant là qu il sera accueilli et que’ ’
tout pourra renaître. Nous cheminons à ses côtés, nous tremblons pour lui, nous espérons pour
lui, nous nous réjouissons pour lui. Tout espoir est donc permis !

EXTRAITS DE LA BD DE SHAUN TAN



LÀ OÙ VONT
NOS PÈRES
Florent Hermet

vendredi 7 mai
20h30

durée : 1h
pour adultes et enfants des 8 ans
tarif normal : 15€
tarif réduit : 12€
tarif très réduit : 9€

19H30 • APÉRO SANS PLATEAU
ATTRACTIONS LUNAIRES • Guy et Yves Prunier, avec le quatuor Sémélé
Sorcellerie, rêverie, espionnage, science, musique, émotion, action : étrange voyage... Un mystère qui
naît en 1412, rebondit en 1965, alunit top-secret en 1967 et atterrit dans le cabas de Guy un matin de
décembre 2019. Un conte moderne où se rencontre les personnes de la grand histoire, André Malraux,
Charles De Gaule, La Callas, Ivanhoé, le dernier des Mohicans et quelques inconnus rêvant quand le
loup hurlent sous les étoiles.
Une histoire avec un grand C comme Lune.

VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l A7 :’

sortie Vénissieux / Saint Priest
puis sortie Corbas-centre puis le Polaris

Depuis l A46 :’
sortie 14 Corbas / Vénissieux

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux

+ bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage
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