« Rwanda:Témoigner en Art »
Rencontre Criaeau.org des 27-28 Juillet 2019 à L'ECART- Creuse
Samedi 27 Juillet à partir de 20 h:

Performance « ESTHER 21: RWANDA»
20 h : « ESTHER 21 : Rwanda » : avec Marie Lopes, Cécile Duval, Bruno
Jouhet, Anne Germanique, Nadia Lena, Rosi Andrade, Nathalie Moreau,
Chantal Lecluze, Céline Butte, Christine Schaller, Michel Parot, Raphaël
Mingot....& Guests
«Esther 21: Rwanda» est un montage d'une heure, avec des textes de Ritsos,
Jouhet, Beaufils-Colaiacovo et Tarkos: une performance issue de notre labonomade sur « Esther 21: une Histoire d'Amour ». Une réflexion poétique sur le
thème du génocide, le témoignage et les jeunes du 21ème siècle , accompagnée
de danses et musiques électro-acoustiques et noise.
21H30 : Rencontre-débat entre public, artistes et survivant(e)s invité(e)s au
colloque sur le rapport entre Arts et Témoignage, en le dossier interrogeant le
cas de la « France complice du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda »

« Rwanda:Témoigner en Art »
Rencontre Criaeau.org des 27-28 Juillet 2019 à L'ECART- Creuse
Dimanche 28 Juillet à partir de 12h 30 : Repas Bucolique

TEMOIGNAGES DE SURVIVANT(E)S RWANDAIS
14 h : Adélaïde Mukantabana présente son livre " L'Innomable " puis
rencontre discussion avec le public. Adélaïde est Présidente de l'Association
Cauri à Bègles : « Pour changer les rapports entre la France et l'Afrique ». Elle
a écrit aussi une « Lettre à la Présidence de la République » performée aux
Pierres Jaumâtres par le Criaeau.org
15 h : Valens Sy Kabarari présente son livre " Vivant " puis rencontre
discussion avec le public. Valens est aussi dramaturge-comédien et a créé un
spectacle intitulé « Rwanda 94: Basculement » où il témoigne sur scène en
compagnie de 3 autres acteurs et 2 autres survivants.
16 h : Christine et Daniel Le Scornet présentent leur livre "Bisesero : les
Héros de la Résistance " puis rencontre discussion avec le public. Christine et
Daniel soutiennent depuis très longtemps les survivants de Bisesero et vont peut
être vivre au Rwanda...
17 h : Verre de l'Amitié ( avec invitations aux élu(e)s )
Du Théâtre et Performances aux photographies des survivant(e)s de Bisesero héros de la Résistance - à l'interrogation sur « la complicité de la France dans le
génocide perpétré contre les Tutsi », ce colloque « Rwanda: Témoigner en Art »
est une invitation à la discussion et réflexion en cette Creuse « Terre de Justes
des nations » depuis l'Histoire de Boussac 1939-1945...
Théâtre d'Or à l'ECART – Les Martinats – 23600 Boussac-Bourg – Creuse
Réservations ( repas ): 06 83 95 92 02

