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LÀ OÙ VONT NOS PÈRES
Florent Hermet
BD voyage en contrebasse

© Shaun Tan

vendredi 2 décembre • 20h30

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES
Florent Hermet : contrebasse - Antoine Asselineau : vidéo

– d’après l’œuvre de Shaun Tan

Grand défi que de mettre en musique la magnifique bande dessinée de Shaun Tan ! Un
album multiprimé, également distingué (et c’est rarissime) 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, 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.
Histoire hors temps 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, tout est
mystérieux, 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. L’espoir est donc permis !
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Extraits photo

LÀ OÙ VONT NOS PÈRES
Florent Hermet
vendredi 2 décembre
spectacle à 20h30
durée : 1h
pour adultes et enfants dès 8 ans
tarif normal : 15€ • tarif réduit : 12€ • tarif très réduit : 9€

UNE SOIRÉE AU POLARIS C'EST AUSSI :
19h30 • APERO SANS PLATEAU
BRUIT PARASITE • Cie Traversant 3 • L’OBJET DU PROJET
avec Clément Arnaud et Rodolphe Brun

Faiseurs d’images et manipulateurs de marionnettes traiteront de la manipulation des esprits. De la théorie du
complot à la pratique critique, témoignage sur un processus de création en cours de cogitation.
Qu’est-ce que c’est au juste un complot ? Ça commence quand ? Ça fait mal ? Est-ce que c’est grave d’en
attraper un ? Il y a un traitement contre ça ? Oui, mais ça peut être long... Alors autant adopter des solutions
applicables comme une crème solaire sur notre cerveau pour l’empêcher de frire.

19h00 • MENUS MENUS ET BAR
Les soirs de spectacle, nous vous proposons une sélection de boissons locales au bar et nos menus menus, de
savoureux petits plats (assiette salée, assiette sucrée) préparés avec soin, tout de produits frais et locaux.
Virginie & Sébastien, cuisinière et cuisinier de l’Oiseau sur sa branche : • Assiette salée : 6€ • Assiette sucrée : 4€

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
encovoit-grandlyon.com
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