« Et si… chroniques de Palestine »
11 mai 2016

La Compagne de la Feuille d’Or propose une rencontre théâtrale à ViryChâtillon (91) lors de laquelle elle présentera des extraits de sa prochaine
pièce de théâtre : « Et si... Chroniques de Palestine ». Un échange suivra la
représentation.

La Compagnie de la Feuille d’Or propose...
Dans le cadre des JEUDIVAGUE
à La Friche-Amin Théâtre de Viry-Châtillon (91)
Le 19 mai 2016 à 19h30
Une PRÉSENTATION / RENCONTRE autour de la pièce qui sera créée en 2016-2017 : « ET

SI…CHRONIQUES DE PALESTINE »
Adaptation et mise en scène : Dany TOUBIANA
La Palestine n’est pas qu’un pays en guerre. Il y a aussi des poètes, des amoureux et des rêveurs. En 2009,
notre amie et partenaire Yanne Dimay part en Palestine pour animer des ateliers d’écriture dans les
départements de français des universités palestiniennes. Amir Hassan, auteur et poète palestinien, premier
prix du Concours Halaly en 2014, y écrit ses premiers textes. Dany Toubiana adapte ces nouvelles au
théâtre et en propose la mise en scène sous le titre : « Et si... Chroniques de Palestine »…
Ce sera le 19 mai 2016 à partir de 19h30. Un jeudi plus précisément… Un Jeudivague à organiser selon son
imagination, comme ils disent à l’Amin Théâtre.
Suite à une proposition de Christophe Laluque, directeur de La Friche-Amin Théâtre de Viry-Chatillon (91),
l’équipe de la Compagnie de la Feuille d’Or aura le plaisir d’investir précisément ce Jeudivague- là pour
présenter des extraits du projet « Et si… Chroniques de Palestine », la pièce qui sera créée la saison
prochaine.
Un échange avec la salle aura lieu, en présence de Yanne Dimay et Amir Hassan, après la
représentation.
Au plaisir de vous compter parmi nous !
L’équipe de la Compagnie de la Feuille d’Or
Avec Lisa Delgado, Jean-Christophe Frèche, Alice Lacharme, Nicolas Lorcy, Pauline Nadoulek, François
Pérache
Renseignements et réservation 09 50 12 42 23 à reservation@amin-theatre.fr ou au 06 77 55 69 63
Lieu solidaire, participation libre.

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > S’informer > Actualités >
Adresse de cet article : https://plateforme-palestine.org/Et-si-chroniques-de-Palestine

