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WHAT’S UP ?
LA PIECE

A VOIR !

RESISTER C’EST EXISTER

La resistance est un cri que l’on doit toujours faire entendre !
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Seul en scène François Bourcier est étonnant en incarnant une quarantaine de

personnages des témoignages authentiques couvrant la période 1940-1945 ,
tous issu de la Résistance Populaire: ouvrier, paysan, retraité, médecin,
ménagère, étudiant, immigré… tous ont su trouver en eux la dignité de dire
“NON”.
François Bourcier crée un moment de théâtre vivant, parfois drôle, toujours
poignant
et aborde le thème de la Résistance dans une mise en scène
surprenante à découvrir.
Alain Guyard , l’auteur, nous raconte:
Face à elle, la “résistance” prend aujourd’hui un tour neuf: résister ce n’est pas
une posture romantique idéaliste; c’est assumer la liberté sans concession,
entretenir une laïcité forte, défendre la République, une et indivise. C’est
combattre sans pitié l’antisémitisme larvé ou manifeste, c’est refuser les religions
que envahissent gangrènent l’espace commun. C’est enfin vivre our mourir….
Je voulais raconter ma France ….Une France des humbles, des modestes et des
sans grades qui ont l’instinct très sur de la solidarité et de la fraternité.
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François Bourcier nous dit avec beaucoup
d’émotion :
A la lueur des remontées actuelles des
fanatismes et des actes barbares, mais
également des violences sociales qui
endeuillent et désespèrent notre monde,
cette simple résistance se doit d’exister,
d’être réveillée aujourd’hui encore.
Il est urgent et nécessaire de redonner cette
“leçon d’Histoire” originale et pleine d’espoir,
dans laquelle chacun trouvera les clés pour
comprendre la Résistance d’hier, celle
d’aujourd’hui et de demain. Celle qui
transforme le “non” au
fanatisme en un “oui” à l’honneur de vivre.

Emmener vos enfants ! Résister , c’est exister représente un outil, une réflexion
sur l’Histoire, un travail sur la mémoire, plus particulièrement pour les élèves de
3ème et de 1ère, puisque la Résistance est inscrite à leur programme d’Histoire.
Permettant de mieux comprendre appréhender l’avenir, le spectacle cherche à
impliquer les élèves, à mettre en éveil leur conscience de jeunes citoyens, à faire
d’eux des spectateurs actifs, dignes héritiers de cette Histoire de la France.
Ce qui est formidable, c’est que chaque représentation pour les étudiants est
prolongée par un échange en “bord de scène” pour permettre aux élèves et
professeurs de poser directement leurs questions au comédien François
Bourcier.
Une pièce magnifique avec une interprétation extraordinaire. A voir et revoir.
Isabelle Starkier, mise en scène et scénographie surprenante et poignante.
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Les voix off d’Eva Darlan, Evelyne Buyle, Daniel Mesguich, Yves Lecoq et
Stéphane Freiss.
Théâtre: Studio Hébertot du 10 janvier jusqu’au 30 mars 2017
Durée 1h25 - A partir de 11 ans
78bis, Boulevard des Batignolles, Paris 75017
Métro: Rome (1,2) ou Villiers (1,2,3)
Du mardi au samedi à 19h00. - Le dimanche à 17h00.
Séances scolaires à 14h30 (durée 1h10 + rencontre avec e comédien
20-30minutes)
Mardi 24 et 31 janvier/28 février/ 7 et 14 mars
Jeudis 26 janvier /2 février/ 2,9, et 16 mars 2017
Réservations du théâtre 01 42 93 13 04 - FNAC, BILLETREDUC,
THEARTEONLINE…
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