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Nous réécrirons tous la même histoire mais du
point de vue des différents protagonistes.
Chacun ayant vécu le drame de son point de vue,
il racontera l'histoire avec sa subjectivité.
Une démarche jubilatoire !

Enfin une prise de parole qui a le courage de
dénoncer les méfaits de la lecture ! Face au lobby
...autour de son travail de la lecture, il est temps de faire entendre une
d’auteur suivie d’une voix dissonante et d’alerter la population. Sous la
forme d’une conférence décalée et réjouissante,
dédicace
ce spectacle joue à présenter les «dangers» de la
lecture pour laisser deviner ses grandes vertus !
39, rue des Halles 16110 La Rochefoucauld
Inscription atelier : mediation@lescarmes.org 05 17 20 55 22
Résa spectacle : billetterie@lescarmes.org 05 45 63 07 45
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