La parole des autres
JOURNÉES CONTÉES
MERCREDI 17
JEUDI 18
VENDREDI 19
OCTOBRE 2018

Vendredi 19 octobre

La soirée : la parole des autres
19h30 • APÉRO SANS PLATEAU / COLLECTE DE FOND

LES FOLLES, FAUT PAS S’Y FIER !
Collectif Les Haut Parleurs, et alors…
Distribution en cours

Mêlant réalité et fiction, journalisme et travail d’artiste, le collectif Les Haut
parleurs, et alors... se penche sur un étrange récit de vie. Trois sœurs, leur
mère et leur tante s’opposent à tout un village pendant plus de quarante
ans. Sur les ruines de ce que furent leurs biens, on s’interroge. Une même
histoire peut être racontée de bien différentes manières...
30’ • entrée libre
20h30 • SPECTACLE / TÉMOIN DE PASSAGE

SANS LAISSER DE TRACE...

Si tu veux passer, il faut d’abord survivre et si tu veux survivre, il faut
savoir courir…
Au départ : le mythe de Charon, le passeur des enfers qui emmenait les
défunts au royaume des morts, moyennant finances. Et puis, le récit d’un
jeune voyageur clandestin ; la sensation de laisser un morceau de soi à
chaque franchissement de frontière, de barbelés. Alors, moi le conteur, j’ai
voulu porter ces histoires, celles des migrants, du passeur, du routier, des
habitants voisins d’un camp de réfugiés, mais aussi celle d’une mythologie
ancienne ; toutes ces paroles d’une humanité désemparée et intense.
Rachid Bouali (conteur) et Nicolas Ducron (musicien) racontent sans
pathos ni jugement, l’épopée de gens en péril n’ayant comme drapeau que
leurs maigres habits et comme hymne leur souffle vital. Quand l’artiste
simplement se fait porte-parole des sans voix, il fait écho des minuscules
histoires de la grande Histoire, les nôtres ou celles de nos pères, de nos
grands-mères, de nos enfants. Voilà pourquoi, au-delà de la force subtile du
conteur, ce spectacle nous touche tant.
Dès 12 ans • 1h10
Tarif normal : 15 € • tarif réduit : 12 € • tarif très réduit : 9 €

© Sébastien Morel

Compagnie la Langue Pendue
Rachid Bouali, écriture et interprétation
Nicolas Ducron, musique et interprétation
Claire Lorthioir, lumières

Bulletin de réservation
Mercredi 17 octobre

HORAIRE

ÂGE

NB DE PLACES
tarif unique : 4€

UNE POMME OUBLIÉE SUR LE BUFFET
/ VIEILLARDISES

14h

dès 8 ans

UN JOUR DANS TA MAISON

16h30

dès 3 ans

LE FRÊNE ET L’OLIVIER / FIL DE SOIE, FIL DE VIES /
PAS LE TEMPS DE REGARDER LES NUAGES

20h

dès 12 ans

Vendredi 19 octobre

HORAIRE

ÂGE

SANS LAISSER DE TRACE...

20h30

dès 12 ans

PRIX TOTAL DES PLACES 4€ x ….. + 15€ x ….. + 12€ x ….. + 9€ x ….. =

du 17 au 19 octobre 2018

manifestation organisée
en collaboration avec
Guy Prunier, commissaire
au conte du Polaris et le collectif
Les Haut Parleurs, et alors…
Avec la généreuse participation
des artistes

NB DE PLACES

15€

12€

9€

€

Merci de retourner la fiche
de réservation remplie et
accompagnée du règlement à :
LE POLARIS
Service Billetterie : 5 avenue
de Corbetta, 69960 Corbas
Vos billets vous seront renvoyés
par courrier ; si le délai postal
était insuffisant, vous pourrez
les retirer en billetterie.

Prénom

Vous pouvez acheter
vos places sur notre site internet
www.lepolaris.org
ou par téléphone
au 04 72 51 45 55

Nom
Adresse

Tél

La parole des autres

e-mail

Menus menus

Accès

Des petits plats maison à déguster avant ou après
la représentation.
Mercredi soir, jeudi midi et vendredi soir.
• assiette salée 5,50 €
• assiette sucrée 3,50 €

• en voiture
depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint-Priest puis
sortie Corbas centre, puis centre culturel municipal
le Polaris le Polaris
depuis l’A46 sortie 14 Corbas / Vénissieux, puis
sortie Corbas centre puis centre culturel municipal
le Polaris
• en transports en commun
métro D Gare de Vénissieux + bus 54 arrêt Polaris

Réservations sur règlement
uniquement et dans la limite
des places disponibles :
par CB (téléphone, internet
ou sur place), par chèque envoyé
par courrier à l’ordre de l’APC
(avant le 3 octobre) ou sur place.
Les spectacles complets seront
annoncés sur notre site internet :
www.lepolaris.org

Ces données sont utilisées par le Polaris
pour le suivi de la billetterie et l’envoi
d’informations. Conformément à la loi,
vous pouvez exercer vos droits d’accès
aux données pour modification ou
suppression en adressant un message
à c.enaud@ville-corbas.fr
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