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Une fable paysanne
contemporaine,
comme un
hymne à la vie.

L’

amour pour la nature et les hommes a conduit Mario Pala, fossoyeur tendre et
bucolique, à transformer le cimetière dont il a la charge en un joli petit verger rempli
d’arbres fruitiers. En plantant abricotiers et cerisiers là-même où sont enterrés les innombrables paysans que la guerre a portés jusqu’à lui, il entend bien leur redonner la parole...
Une fable paysanne contemporaine, comme un hymne à la vie, où l’onirique et le réel se
confrontent pour bousculer nos consciences endormies face aux rouages d’un système
toujours plus déshumanisant.

Touchés par la profondeur du texte de Jean Giono (« Lettre aux paysans sur la
pauvreté et la paix », dont le spectacle s’inspire) les comédiens-agriculteurs du
Teatro Contadino Libertario ont interpellé les comédiens-animateurs du Collectif
Libertalia afin d’en partager le contenu. Le spectacle En pâture au vent est né de
cette rencontre.
Le mélange de l’Italie et de la Belgique, la rencontre de la campagne et de la ville
a donné naissance à un terreau commun, humain et fertile. Malgré la distance et
les réalités de vie différentes, les liens se sont tissés et la toile de fond s’est créée.
En pâture au vent est interprété par Corinne Aron, Robin Carton, Davide Cecconi,
Julie De Cock, Carine Dubois, Giovanni Pandolfini, Céline Spicy, Emiliano Terreni
et Fernando Zamora. La mise en scène est de Patrick Duquesne.

Vendredi 23 février 2018 - 19h
Centre Culturel de Philippeville (Les Halles)
Entrée : 10€ / 6€ pour les étudiants
et 4€ pour les enfants, Art. 27 : 1,25€
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Prévente : 8€ à verser sur le compte de l’asbl MAP-EPI (BE03 732 00811707
84) avec la communication « Spectacle AG Philippeville » et envoyer un
courriel à romain@lemap.be
pour prévenir de votre virement (mentionnez les noms
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’
et prénoms des personnes
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pour lesquelles vous réservez).
www.lemap.be

