Communiqué de presse

présente son nouveau spectacle

«J’Y VOIS PLUS CLAIR!»
© Peinture : L’infini du paysage, 1998, Jean-Michel Frouin - Maquette : L. Cristofoli

Inspiré de la vie et de l’œuvre de Jacques Semelin

Samedi 2 juillet 2022 à 20h
Dimanche 3 juillet 2022 à 16h
Auditorium St-Germain - 4 rue Félibien 75006 Paris
Billetterie sur Helloasso
Scénario et mise en scène de Françoise Parmentier
Avec la voix d’Ivan Morane
Mime : Valérie Gaillard
Spectacle en audio description

SANTÉ et
PROGRES

«J’Y VOIS PLUS CLAIR!»
Une aventure humaine et artistique
Inspirée de la vie et de l’œuvre de Jacques Semelin
En novembre 2019, le spectacle «Au-delà des murs» mettait en scène le drame
des migrants, celles et ceux qui ont dû tout quitter pour aller chercher un avenir
meilleur ailleurs. Le succès de ce spectacle nous a encouragés à réaliser un
nouveau projet, cette fois autour du handicap et de l’antisémitisme.
Notre nouvelle création J’y vois plus clair sera présentée les 2 et 3 juillet à
Paris. Elle met en scène l’itinéraire de Jacques Semelin qui, gagné par la cécité,
a fait preuve d’une incroyable rage de vaincre pour devenir un historien reconnu
internationalement sur la question des génocides et des violences de masse.
Cette création scénique ponctuée par des respirations musicales entremêle à la
fois son voyage vers la cécité et son œuvre d’historien suite au choc de sa visite
à Auchwitz. Elle met en relief ses travaux sur la Shoah tout comme les possibles
actions de sauvetage et de survie des victimes. Elle montre combien la lutte
contre le racisme et l’antisémitisme est toujours d’une actualité brûlante.
La mise en scène de cet itinéraire veut donner espoir et force non seulement à
des personnes en situation de handicap mais également à des jeunes et des
personnes qui vivent une situation difficile.
Les acteurs sont tous bénévoles. Certains sont des réfugiés de toutes
nationalités, d’autres sont des lycéens et des amateurs de tous âges ayant
souhaité s’engager dans cette aventure humaine et artistique.
Missions de l’association Actenscène :
● Promouvoir la diversité et le vivre ensemble,
● Favoriser les rencontres interculturelles,
● Informer, questionner et sensibiliser l’opinion publique sur des faits majeurs
de société en particulier par le biais d’activités artistiques et de moyens de
communication adaptés, souhaitant ainsi devenir un vecteur de Paix et de
Fraternité dans la société contemporaine.
Réservation pour le 2 juillet.
Réservation pour le 3 juillet.
Ou envoyer un chèque à l’ordre d’Actenscène à Françoise Parmentier
9, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris, en précisant le jour choisi.
Billet 15 € - 10 € pour les moins de 26 ans.
Contact :
Association Actenscène – 9 av.Poincaré 75116 Paris
Actenscene75@gmail.com - 06 87 19 04 15
parmentierfrancoise@orange.fr
Contact/Presse :
Valérie Chazalon – valeriechazalon@hotmail.com – 06 10 20 39 29

